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I Introduction 

Présentation  générale 

1.  Buts  et  public  cible 

Ce  document  est  une  composante  de  l’ensemble  pédagogique  intitulé  Modèles  de  rendement 

langagier.  Cet  ensemble  a   été  conçu  dans  le  but  de  servir  à   la  fois  d’appui  à   la  mise  en  œuvre 

du  programme  d’études  de  French  Language  Arts  de  1998  et  à   l’approfondissement  des  prati- 

ques évaluatives.  Il  est  le  fruit  d’une  étroite  collaboration  entre  la  Direction  de  l’éducation 

française,  la  Student  Evaluation  Branch  et  divers  conseils  scolaires  de  l’Alberta  et  des  Terri- 
toires du  Nord-Ouest. 

Cet  ensemble  est  destiné  à   deux  publics  : 

•   les  enseignants,  les  conseillers  pédagogiques  et  les  administrateurs  scolaires  des 

programmes  de  français  langue  seconde  -   immersion.  Dans  ce  cas,  l’ensemble 
Modèles  de  rendement  langagier  pourra  : 

-   alimenter  une  réflexion  sur  les  pratiques  évaluatives; 

-   favoriser  la  mise  en  œuvre  de  la  vision  de  l’apprentissage  et  de  l’évaluation 

qui  sous-tend  le  Cadre  commun  des  résultats  d’apprentissage  en  français 
langue  seconde  -   immersion  (M-12); 

-   servir  de  point  de  référence  pour  établir  le  niveau  de  rendement  des  élèves 

à   partir  de  modèles. 

•   les  futurs  enseignants.  Dans  ce  cas,  l’ensemble  Modèles  de  rendement  langagier 

pourra  : 

-   appuyer  l’apprentissage  de  pratiques  évaluatives  qui  respectent  la  mise  en 

œuvre  de  la  vision  de  l’apprentissage  et  de  l’évaluation  qui  sous-tend  le 

Cadre  commun  des  résultats  d’apprentissage  en  français  langue  seconde  - 
immersion  (M-12). 

En  s’adressant  à   ces  deux  publics,  l’ensemble  Modèles  de  rendement  langagier  veut  favoriser  : 

•   une  plus  grande  harmonisation  entre  l’apprentissage  et  l’évaluation; 

•   le  développement  d’une  perspective  commune  entre  les  divers  intervenants 
en  milieu  scolaire. 

Pour  atteindre  ces  buts,  l’ensemble  Modèles  de  rendement  langagier  présente  pour  chaque 
niveau  scolaire  : 

•   un  Guide  de  renseignant,  qui  renferme  la  description  d’un  projet  dans  un 

domaine  langagier  donné,  les  résultats  d’apprentissage  visés,  les  directives 

à   l’enseignant  et  les  critères  de  notation; 

•   le  Matériel  de  V élève,  comprenant  les  directives,  les  textes  et  tout  le 
matériel  dont  les  élèves  ont  besoin  pour  réaliser  le  projet; 
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•   des  Exemples  de  travaux  d   ’ élèves,  c ’   est-à-dire  des  travaux  authentiques 

d’élèves  évalués  selon  des  critères  de  notation  précis,  et  accompagnés  de 

commentaires.  Ces  travaux  sont  présentés  à   l’écrit  ou  sur  cassettes  audio  ou 
vidéo,  selon  le  domaine  langagier  visé; 

•   des  Notes  pédagogiques,  qui  incluent  d’une  part,  l’analyse  de  la  situation 

évaluative  du  point  de  vue  de  l’enseignant  et  d’autre  part,  l’analyse  des 
résultats  obtenus  par  les  élèves  ainsi  que  des  pistes  pédagogiques. 

2.  Domaines  langagiers  visés  aux  différents  niveaux  scolaires 

Dans  le  cadre  de  ce  projet  sur  les  Modèles  de  rendement  langagier,  nous  avons  ciblé  les 

domaines  langagiers  qui  semblaient  le  mieux  répondre  aux  besoins  des  enseignants  dans 

l’ensemble  d’un  cycle  scolaire. 

Premier  cycle  de  Félémentaire 

•   Première  année  : 

-   Compréhension  orale  (histoire  lue  par  l’enseignant  -   Matty  et  les  cent  méchants  loups) 
-   Production  orale  (histoire  mathématique  -   thème  :   la  numération) 

-   Compréhension  écrite  (description  -   Des  animaux  en  peluche  à   l   ’ école) 
-   Production  écrite  (description  -Mon  animal  en  peluche) 

•   Deuxième  année  : 

-   Compréhension  écrite  (description  -   thème  :   les  insectes) 

-   Production  écrite  (description  -   Le  bourdon) 

•   Troisième  année  : 

-   Compréhension  orale  (discours  expressif/narratif  -   Un  rôle  important) 

-   Production  orale  :   exposé  (texte  narratif  -   Une  aventure) 

Deuxième  cycle  de  Pâémentaire 

•   Quatrième  année  : 

-   Compréhension  écrite  (description  -   Le  couguar) 

-   Production  écrite  (description  -   Je  présente  le  couguar) 

•   Cinquième  année  : 

-   Compréhension  orale  (description  -   Bernard  Voyer,  explorateur  au  pôle  Nord) 

-   Production  écrite  (texte  narratif  -   Une  aventure  sans  pareille) 

•   Sixième  année  : 

-   Compréhension  écrite  (texte  narratif  -   Sur  les  traces  de  Djedmaatesankh) 

-   Production  orale  :   interaction  (discours  expressif/argumentatif  -   Sur  les  traces  de 
Djedmaatesankh) 
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Premier  cycle  du  secondaire 

•   Septième  année  : 

-   Compréhension  orale  (discours  narratif  -   La  légende  de  Katch  ’ati) 

-   Production  orale  :   exposé  (discours  descriptif/expressif-  Une  personne  que  j'admire) 
•   Huitième  année  : 

-   Compréhension  écrite  (description  -   thème  :   les  inventions) 

-   Production  écrite  (bande  dessinée  -   thème  :   une  invention/un  inventeur) 

•   Neuvième  année  : 

-   Compréhension  orale  (chansons  d’expression  française  - Rado  2) 

-   Production  écrite  (annonce  publicitaire  -   thème  :   une  chanson  d’expression  française) 

-   Production  orale  (lecture  expressive  d’une  annonce  publicitaire  -   thème  :   une  chanson  d’expression 
française) 

Deuxième  cycle  du  secondaire 

•   Dixième  année  : 

-   Compréhension  orale  (reportage  :   La  violence  dans  les  médias) 

-   Production  écrite  (lettre  d’opinion  rehée  au  sujet  de  la  vidéo) 
•   Onzième  année  : 

-   Compréhension  orale  (pièce  de  théâtre  :   Métamorphose) 

-   Compréhension  écrite  (pièce  de  théâtre  :   Métamorphose) 

-   Production  écrite  (pièce  de  théâtre  :   Métamorphose) 

-   Production  orale  :   lecture  expressive  d’un  texte  (pièce  de  théâtre  :   Métamorphose) 
•   Douzième  année  : 

-   Compréhension  orale  (reportage  :   À   la  recherche  du  bonheur) 

-   Production  orale  :   interaction  (discours  expressif/argumentatif  -   thème  :   le  bal  des  finissants  en 

12®  année) 

Des  enseignants,  des  membres  de  la  Student  Evaluation  Branch  et  des  membres  de  l’équipe  de  français 

de  la  Direction  de  l’éducation  française  ont  formé  équipe  pour  élaborer  les  tâches  évaluatives  présen- 

tées dans  cet  ensemble  pédagogique.  Les  enseignants  en  question  ont  participé  à   une  formation  pédago- 

gique s’échelonnant  sur  un  an  et  ayant  pour  but  l’ appropriation  du  programme  d’études  de  French 
Language  Arts  de  1998. 

À   la  suite  d’une  mise  à   l’essai  de  divers  aspects  du  programme  d’études  en  salle  de  classe,  les 

élèves  ont  réahsé  les  tâches  évaluatives  à   la  fin  de  l’année  scolaire.  La  sélection  et  l’annotation 

préhminaires  des  travaux  des  élèves  ont  été  effectuées  conjointement  par  des  membres  de 

l’équipe  initiale.  Les  membres  de  l’ équipe  de  français  de  la  DEF  ont  finalisé  ce  document. 
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3.  Composante  additionnelle  de  la  trousse  de  9®  année  -   immersion 

La  trousse  de  9^  année  -   immersion  contient,  en  plus  de  ce  document,  un  disque  compact  intitulé  : 

Modèles  de  rendement  langagier,  FLA  9^  année.  Ce  disque  compact  comprend  les  productions 

orales  retenues  pour  illustrer  les  divers  rendements  langagiers  dans  ce  domaine  et  à   ce  niveau  sco- 

laire. Le  but  de  ce  disque  compact  est  de  présenter  l’élève  en  action. 
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Lignes  directrices 

1.  Vision  de  l’apprentissage  et  de  l’évaluation 

Ce  document  contient  trois  tâches  dont  les  résultats  d’apprentissage  peuvent  faire  l’objet  d’une 

évaluation  sommative  de  fin  d’étape  ou  de  fin  d’année  scolaire.  Ces  tâches  évaluatives  s’inscrivent 
dans  des  projets  de  communication  (voir  la  section  Guide  de  renseignant).  Elles  visent  à   évaluer  les 

apprentissages  des  élèves  de  neuvième  année  en  compréhension  orale,  en  production  écrite  et  en 

production  orale.  Ces  trois  tâches  reflètent  la  vision  de  l’ apprentissage-évaluation  qui  sous-tend  le 
programme  de  français  de  1998.  De  ce  fait  : 

•   elles  sont  précédées  d’une  phase  au  cours  de  laquelle  les  élèves  ont  réalisé  les 
apprentissages  nécessaires  pour  aborder  cette  tâche  avec  confiance; 

•   elles  respectent  les  caractéristiques  du  contexte  dans  lequel  les  apprentissages  ont  eu 
lieu; 

•   elles  sont  complètes,  car  elles  présentent  les  trois  étapes  du  processus  de  l’habileté 

visée,  soit  la  planification,  la  réalisation  et  l’évaluation  du  projet  par  l’élève  et  par 

l’enseignant  (bilan  des  apprentissages); 

•   elles  sont  signifiantes,  car  elles  tiennent  compte  de  l’intérêt  des  élèves  et  de  leur 
développement  cognitif; 

•   elles  sont  complexes,  car  elles  exigent  des  élèves  qu’ils  déterminent  quelles 
connaissances  utihser  (quoi),  dans  quel  contexte  (pourquoi  et  quand)  et,  finale- 

ment, quelle  démarche  utiliser  pour  apphquer  ces  connaissances  (comment). 

La  tâche  évaluative  permet  ainsi  aux  élèves  de  faire  le  point  sur  leurs  apprentissages.  Cette 

tâche  permet  aussi  à   l’enseignant  de  décrire  le  niveau  de  performance  de  chaque  élève  (voir  la 

section  Exemples  de  travaux  d'élèves  selon  le  projet  de  communication  visé). 

Pour  que  toute  pratique  évaluative  soit  complète,  elle  doit  idéalement  être  accompagnée  d’une 

phase  de  réflexion  par  l’enseignant.  C’est  pour  cette  raison  que  ce  document  contient  égale- 

ment des  modèles  d’analyse  se  rapportant  aux  diverses  étapes  de  la  situation  évaluative  : 

•   Le  premier  modèle  décrit  les  réflexions  d’un  enseignant  qui  vérifie  jusqu’à  quel 

point  il  respecte  les  critères  de  réussite  personnelle  qu’il  s’était  fixés  avant  de  pro- 
poser la  tâche  aux  élèves  (voir  Critères  de  réussite  personnelle  présentés  ci-après  et  la 

section  Modèle  d'analyse  de  la  situation  évaluative  dans  Notes  pédagogiques  en 

compréhension  orale,  pages  1   à   5,  dans  Notes  pédagogiques  en  production  écrite,  pa- 

ges 1   à   4   et  dans  Notes  pédagogiques  en  production  orale,  pages  1   à   4). 

•   Le  deuxième  modèle  décrit  l’analyse  en  profondeur  des  résultats  obtenus  par  les 

élèves  afin  de  mieux  comprendre  leur  rendement.  C’est  également  l’exemple  d’un 

enseignant  qui  jette  un  regard  critique  sur  ses  pratiques  d’enseignement  afin  de  mieux 

répondre  aux  besoins  de  ses  élèves  (voir  la  section  Modèles  d'analyse  des  résultats 
obtenus  par  les  élèves  dans  Notes  pédagogiques  en  compréhension  orale,  pages  6   à 

10,  dans  Notes  pédagogiques  en  production  écrite,  pages  5   à   8   et  dans  Notes  péda- 

gogiques en  production  orale,  pages  5   à   8). 
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2.  Critères  de  réussite  personnelle 

Avant  d’élaborer  la  situation  évaluative,  l’enseignant  se  donne  des  critères  qui  guideront  sa  planifica- 
tion. Voici  des  exemples  de  critères  : 

a)  la  situation  évaluative  doit  être  précédée  d’une  phase  d’apprentissage 

(vision  de  V évaluation)', 

b)  la  situation  d’évaluation  doit  mettre  en  évidence  le  produit  et  le  processus 

(vision  de  V évaluation)', 

c)  la  tâche  proposée  doit  être  représentative  des  apprentissages  effectués  et  du 

contexte  dans  lequel  les  apprentissages  ont  eu  lieu  (vision  de  révaluation  et 

chances  de  réussite)', 

d)  les  buts  poursuivis  doivent  être  clairs  pour  les  élèves  (chances  de  réussite  et 

valeur  de  la  tâche)', 

e)  la  tâche  doit  s’inscrire  dans  un  projet  de  communication  et  elle  doit  être 

signifiante  afin  de  permettre  aux  élèves  de  donner  le  meilleur  d’eux-mêmes 

(défi  à   la  mesure  des  élèves  et  valeur  de  la  tâche)', 

f)  la  tâche  doit  être  construite  de  manière  à   représenter  les  trois  étapes  du 

processus  à   suivre  pour  la  réaliser  (planification,  réalisation  et  évaluation)', 

g)  l’outil  d’évaluation  doit  concorder  avec  l’objet  d’évaluation. 

Une  fois  la  tâche  planifiée,  ces  critères  lui  permettront  de  porter  un  jugement  sur  son  effica- 

cité à   planifier  une  telle  situation  et  sur  le  contexte  dans  lequel  s’inscrit  la  tâche. 
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Vue  d’ensemble 

Description  du  projet 

Domaine Projet 
Durée  suggérée* 

Compréhension  orale Écoute  de  chansons  d’expression 
française 

quatre  à   cinq  périodes  de 
50  minutes 

"^Durée  flexible,  selon  le  contexte  de  chaque  classe  et  les  besoins  particuliers  des  élèves. 

Tout  d’abord,  les  élèves  écoutent  quatre  chansons  d’expression  française.  Ils  démontrent  indivi- 
duellement leur  appréciation  de  la  musique  et  leur  compréhension  des  textes  des  chansons  en  déga- 

geant certains  éléments  caractéristiques  de  la  chanson  populaire  dans  une  Grille  d’écoute.  Ensuite, 

chaque  élève  rempUt  un  Rapport  d’évaluation  finale  des  chansons  dans  lequel  il  détermine  les  trois 

chansons  auxquelles  il  attribue  un  prix  et  qui  feront  partie  d’un  album  destiné  aux  14  à   18  ans,  ainsi 
que  la  chanson  qui  sera  rejetée. 

Résultats  d’apprentissage  spécifiques  visés** 

En  ce  qui  a   trait  au  produit  de  l’écoute,  l’élève  : 

•   réagit  en  faisant  part  de  ses  goûts  et  de  ses  opinions  [avec  exemples  à   l’appui]  (4^); 

•   dégage  certains  éléments  caractéristiques  de  la  chanson  tels  que  le  langage  imagé  et 

le  rythme  (8"). 

En  ce  qui  a   trait  au  processus  d’écoute,  l’élève  : 

•   prévoit  l’apphcation  de  solutions  identifiées  pour  surmonter  les  difficultés 

survenues  antérieurement  lors  d’expériences  d’écoute  similaires  (6®); 

•   examine  les  facteurs  qui  influencent  la  situation  d’écoute  (8^); 

•   s’informe  sur  l’émetteur  pour  orienter  son  écoute; 

•   prévoit  une  façon  de  prendre  des  notes  pour  retenir  l’information  ou  pour  mieux 
comprendre  (IP); 

•   adopte  un  comportement  ou  des  attitudes  qui  facihtent  l’écoute  (8^; 

•   prend  des  notes  pour  soutenir  sa  compréhension  ou  pour  retenir  l’information  (IP); 

•   discute  des  moyens  utilisés  pour  résoudre  un  bris  de  communication  (6®). 

**  Ce  projet  vise  aussi  des  résultats  d’apprentissage  que  les  élèves  doivent  maîtriser  à   un  niveau  autre  que  celui  de 

la  9^  année.  Ce  niveau  est  indiqué  entre  parenthèses. 

French  Language  Arts  -   9®  année 

Français  langue  seconde  -   immersion 

1 Guide  de  l’enseignant 

Projet  de  compréhension  orale 



Directives  à   renseignant (é 

Conditions  pour  assurer  la 

réussite  du  projet 
Au  cours  de  l’année,  les  élèves  doivent  avoir  eu  l’occasion  : 

•   d’écouter  et  de  lire  de  la  poésie  ou  des  chansons  populai- 

res; 

•   de  dégager  des  éléments  caractéristiques  des  poèmes  ou 
de  la  chanson  populaire  tels  le  langage  imagé  et  le 

rythme; 

•   de  discuter  des  thèmes,  des  messages  et  des  rythmes  de  la 

chanson  populaire  d’expression  française  et  d’établir  des 
liens  entre  ces  chansons  et  les  chansons  populaires  de 

leur  milieu;* 

•   de  discuter  de  la  relation  entre  la  musique  et  l’univers 

créé  par  l’auteur  dans  une  chanson; 

•   de  réagir  en  exprimant  leurs  goûts  et  leurs  opinions  avec 

exemples  à   l’appui; 

•   d’appliquer  des  stratégies  d’écoute  pour  bien  soutenir 
leur  compréhension; 

•   de  prendre  des  notes  pour  retenir  les  idées; 

•   de  s’autoévaluer  selon  des  critères  précis. 

Préparatifs •   S’assurer  d’avoir  en  main  tout  le  matériel  nécessaire  : 

-   cahiers  de  l’élève; 

-   disque  compact  RADO  2; 

-   cassette  des  textes  des  chansons  sélectionnées,  sans 
musique; 

-   lecteur  de  disques  compacts; 

-   magnétophone  à   cassettes. 

•   Choisir  à   l’avance  4   des  5   chansons  suggérées  pour  le 

projet. 
•   Préparer  des  transparents  de  l’Annexe  1   du  guide  et  de  la 

Grille  d’écoute  aux  pages  6   et  7   du  Cahier  de  l’élève. 

•   Si  le  modelage  de  l’appréciation  d’une  chanson  est  jugé 
nécessaire,  choisir  une  chanson  connue  des  élèves. 

*   Les  enseignants  qui  le  désirent  peuvent  consulter  le  document  Guide 

d’exploitation  de  RADO  2   (album  compilation  des  artistes  de 

l’Ouest  canadien),  publié  par  Marie  Lavoie  en  1998. 
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•   Photocopier  la  Fiche  aide-mémoire  présentée  à   V Annexe  4 

si  l’enseignant  désire  inviter  les  élèves  à   discuter  de  leurs 
choix  (voir  Suite  optionnelle,  page  6). 

•   Prévoir  4   à   5   périodes  de  50  minutes  chacune  pour  que 

les  élèves  puissent  : 

1.  recevoir  les  exphcations  au  sujet  de  la  tâche; 

2.  activer  leurs  connaissances  antérieures; 

3.  voir  un  modelage  de  l’appréciation  d’une  chanson  à 

partir  d’une  chanson  connue,  si  nécessaire; 

4.  s’informer  brièvement  sur  les  quatre  chansons; 

5.  s’informer  sur  les  artistes  qui  interprètent  les  chansons; 
6.  se  famihariser  avec  les  mots  difficiles  dans  les  textes 

des  chansons  (voir  Glossaire,  Annexe  3)\ 

I.  écouter  les  quatre  chansons  une  première  fois  pour 

faire  une  appréciation  globale  du  matériel  musical 

présenté; 
8.  prendre  des  notes  pour  évaluer  les  chansons  à   partir 

des  trois  premiers  critères  de  la  Grille  d’ écoute', 
9.  écouter  l’enregistrement  du  texte  de  chaque  chanson 

(sans  musique)  pour  mieux  apprécier  les  paroles  des 
chansons; 

10.  prendre  des  notes  pour  évaluer  les  chansons  à   partir 

des  autres  critères  de  la  Grille  d’écoute', 
II.  écouter  les  quatre  chansons  une  deuxième  fois  pour 

apprécier  l’ensemble  de  l’œuvre  (paroles  et  musique); 

12.  remplir  la  Grille  d’écoute', 

13.  remplir  le  Rapport  d’ évaluation  finale  des  chansons 
pour  attribuer  les  prix  à   trois  chansons  et  rejeter  la 

quatrième; 
14.  remphr  une  fiche  de  réflexion. 

•   Présenter  la  tâche  aux  élèves  en  leur  proposant  d’imaginer 

qu’ils  sont  membres  d’un  jury  pour  sélectionner  des  chan- 
sons. 

•   Expliquer  que  leur  tâche  sera  d’écouter  quatre  chansons 
populaires  originales  et  de  les  analyser  afin  de  sélection- 

ner les  trois  meilleures  chansons.  Plus  particulièrement, 

ils  détermineront  les  trois  chansons  auxquelles  ils  attri- 

bueront un  prix  et  qui  feront  partie  d’un  album  destiné 
aux  14  à   18  ans,  et  la  chanson  qui  sera  rejetée.  Chaque 

Démarche 

Avant  récoute Présentation  de  la  tâche  : 

French  Language  Arts  -   9®  année 

Français  langue  seconde  -   immersion 

3 Guide  de  l’enseignant 

Projet  de  compréhension  orale 



choix  doit  être  appuyé  par  au  moins  trois  raisons.  Les 

trois  prix  attribués  sont  : 

-   prix  :   une  bourse  de  15  000  $   (pour  la  production d’un  vidéoclip); 

-   2^  prix  :   une  bourse  de  5   000  $   (pour  un  enregistrement 
professionnel  de  la  chanson  et  sa  promotion);  et 

-   3®  prix  :   une  bourse  de  2   000  $   (pour  un  enregistrement 
professionnel  de  la  chanson). 

•   Bien  définir  les  attentes  face  à   ce  projet  d’écoute  en 

faisant  le  lien  avec  des  tâches  semblables  qu’ils  ont  déjà 
réahsées.  Les  élèves  devront  être  en  mesure  : 

-   de  dégager  certains  éléments  caractéristiques  de  la 
chanson  tels  que  le  langage  imagé  et  le  rythme; 

-   de  réagir  en  exprimant  leurs  goûts  et  leurs  opinions  avec 

exemples  à   l’appui. 

•   Préciser  qu’ après  l’écoute,  ils  remphront  une  fiche  de 

réflexion  afin  d’évaluer  la  réussite  de  leur  projet  et 

l’efficacité  des  stratégies  utilisées. 

•   Distribuer  le  Cahier  de  V élève.  Lire  avec  les  élèves  les  di- 
rectives à   la  page  1. 

Planification  du  projet  de  compréhension  orale  : 

Activation  des  connaissances  antérieures  : 

En  matière  de  contenu  : 

•   Présenter  les  critères  d’évaluation  d’une  chanson  en  utih- 

sant  un  transparent  de  l’Annexe  1   du  guide.  Se  servir  d’un 

transparent  de  la  Grille  d'écoute  aux  pages  6   et  7   du  Cahier 

de  V élève  pour  modeler  l’écoute  et  la  prise  de  notes. 

•   Modeler,  si  nécessaire,  à   partir  d’une  chanson  connue, 

l’appréciation  d’une  chanson. 

En  matière  de  stratégies  d’écoute  : 

•   Revoir  avec  les  élèves  les  facteurs  qui  influencent l’écoute. 

•   Inviter  les  élèves  à   se  donner  une  intention  d’écoute  et  à 

adopter  des  attitudes  qui  facihtent  l’écoute  de  matériel 
audio. 

•   Inviter  les  élèves  à   se  rappeler  les  solutions  appliquées 

pour  surmonter  des  difficultés  de  compréhension 

survenues  lors  d’une  écoute  récente. 

•   Faire  ressortir  d’autres  moyens  de  remédier  à   un  bris  de 
compréhension. 
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•   Discuter  avec  les  élèves  d’une  façon  appropriée  de 
prendre  des  notes. 

Pendant  l’écoute 

French  Language  Arts  -   9 

Français  langue  seconde 

Préparation  à   l’écoute  : 
•   Présenter  brièvement  les  quatre  chansons  à   évaluer  et  les 

artistes  qui  interprètent  ces  chansons  en  faisant  la  lecture 

de  leur  mini-biographie  artistique  se  trouvant  dans  la 

pochette  de  l’album  RADO  2.  Montrer  le  palmarès  d’une 

radio  en  Bretagne  {y Annexe  2)  où  l’album  RADO  2   se 
trouve  en  3^  position. 

Prédictions  : 

•   Présenter  le  Rapport  d' évaluation  finale  des  chansons 

dans  lequel  ils  feront  l’attribution  des  prix  pour  trois 
chansons  et  détermineront  quelle  autre  chanson  sera 

rejetée.  Ils  doivent  justifier  chacun  de  leurs  choix  de 

chanson  en  tenant  compte  de  trois  des  cinq  critères. 

•   Permettre  aux  élèves  de  se  famihariser  avec  les  mots 

difficiles  dans  les  textes  des  chansons  {voir  Annexe  3   ou 

les  pages  3   et  4   du  Cahier  de  V élève). 

•   Après  la  présentation  du  projet,  des  chansons  et  des 

artistes  ainsi  qu’une  lecture  en  survol  du  matériel  distri- 
bué, inviter  les  élèves  à   prédire  quelles  seront  les  trois 

chansons  retenues,  et  celle  qui  sera  rejetée.  Ils  noteront 

leurs  prédictions  à   la  page  5   du  Cahier  de  V élève. 

•   Exphquer  aux  élèves  qu’ils  écouteront  les  quatre  chan- 
sons une  première  fois  pour  apprécier  la  musique.  Lors 

de  cette  première  écoute,  les  élèves  doivent  évaluer  les 

chansons  à   partir  des  trois  premiers  critères  de  la  Grille 

d’écoute  à   la  page  6   ou  8. 

•   Ajouter  qu’ils  sont  hbres  de  prendre  des  notes  pendant  ou 

après  l’écoute  de  chaque  chanson. 

•   Faire  une  courte  pause  après  l’écoute  de  chaque  chanson 
pour  permettre  aux  élèves  de  prendre  des  notes. 

•   Faire  écouter  les  textes  des  chansons,  enregistrés  sur 

cassette,  sans  musique,  pour  apprécier  les  paroles. 

•   Exphquer  aux  élèves  qu’ils  doivent  évaluer  les  chansons 

à   partir  des  autres  critères  de  la  Grille  d’écoute  à   la  page 
7   ou  9   du  cahier. 

•   Mentionner  qu’il  y   aura  une  pause  entre  l’écoute  de 
chaque  texte  pour  leur  permettre  de  prendre  des  notes. 
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Après  Pécoute 

(en  équipes) 

Suite  optionnelle 

Retour  collectif 

•   Faire  écouter  une  autre  fois  les  quatre  chansons  pour 

apprécier  l’ensemble  de  l’œuvre  (paroles  et  musique). 

•   Allouer  du  temps  aux  élèves  pour  remplir  la  Grille  d'écoute. 

•   Demander  aux  élèves  : 

-   de  remplir  le  «   Rapport  d’évaluation  finale  des 
chansons  »   (pages  10  à   13); 

-   de  remphr  la  Fiche  de  réflexion  sur  V écoute  qui  se 

trouve  à   la  page  14  du  Cahier  de  V élève.  Cette  fiche 

leur  permet  de  faire  un  retour  sur  l’efficacité  des 

moyens  utihsés  pour  réussir  leur  projet  d’écoute. 

•   Ramasser  le  Cahier  de  V élève  à   ce  moment  ou  poursui- 

vre l’activité  en  passant  à   la  «   Suite  optionnelle  »   propo- 
sée ci-dessous. 

Note  :   U   enseignant  qui  désire  poursuivre  de  cette  façon,  demandera  à 

ses  élèves  d’utiliser  la  Fiche  aide-mémoire  (voir  Annexe  4)  pour  y 

inscrire  leurs  choix  et  l’essentiel  des  raisons  qui  justifient  ces  choix 

(faire  référence  au  Rapport  d’évaluation  finale  des  chansons  aux  pages 
10  à   13  de  leur  cahier).  Permettre  aux  élèves  de  remplir  et  de  conser- 

ver cette  feuille  avant  de  ramasser  les  cahiers. 

•   Inviter  les  élèves,  en  petits  groupes,  à   discuter  de  leurs 
choix  en  exprimant  leurs  raisons.  Les  membres  de  chaque 

groupe  défendent  leur  point  de  vue,  en  essayant  d'arriver 
à   un  consensus  dans  le  groupe. 

•   Proposer  que  chaque  groupe  présente  le  résultat  de  sa 
discussion  à   la  classe. 

•   Inviter  chaque  élève/groupe  à   exprimer  ses  choix  en  les 

justifiant.  Encourager  des  comparaisons  entre  ces  quatre 

chansons  et  la  chanson  populaire  de  leur  milieu. 

Note  :   L’enseignant  qui  le  désire,  peut  utiliser  cette  discussion  pour 

observer  les  résultats  d’apprentissage  suivants  :   l’élève  apprécie  des 

chansons  populaires  d’expression  française;  il  discute  des  thèmes,  des 
messages,  des  rythmes  de  la  chanson  populaire  francophone  en 

établissant  des  liens  avec  l’univers  de  la  chanson  populaire  de  son 

milieu  (9^)  et  il  discute  de  la  relation  entre  la  musique  et  l’univers  créé 

par  l’auteur  dans  une  chanson  ( IF). 
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Critères  de  notation 

PRODUIT  Compréhension  orale 

Pour  noter  la  compréhension  orale,  tout  en  tenant  compte  de  ce  qui  est  approprié  pour  un 

élève  de  9^  année,  il  faut  considérer  dans  quelle  mesure  l’élève  : 

•   réagit  en  faisant  part  de  ses  goûts  et  de  ses  opinions  [avec  exemples  à   l’appui]  (4^); 
•   dégage  certains  éléments  caractéristiques  de  la  chanson  tels  que  le  langage  imagé  et  le 

rythme  (8^). 

Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

3 
•   exprime  clairement  ses  goûts,  ses  sentiments  et  ses  opinions  en  fournis- 

sant plusieurs  exemples  pertinents  pour  chacune  des  chansons; 

•   dégage  de  façon  claire  et  précise  plusieurs  éléments  caractéristiques  de  la 

chanson  populaire. 

2 
•   exprime  ses  goûts,  ses  sentiments  et  ses  opinions  de  façon  générale  en 

fournissant  quelques  exemples  appropriés; 

•   dégage  de  façon  générale  un  certain  nombre  d’éléments  caractéristiques 
de  la  chanson  populaire. 

1 
•   exprime  vaguement  ses  goûts,  ses  sentiments  et  ses  opinions  en  fournis- 

sant peu  d’exemples  ou  des  exemples  inappropriés; 

•   dégage  de  façon  vague  peu  d’éléments  caractéristiques  de  la  chanson 

populaire. 

PROCESSUS 

Planification 

U   élève  : 

•   prévoit  l’application  de  solutions  identifiées  pour  surmonter  les  difficultés  survenues 

antérieurement  lors  d’expériences  d’écoute  similaires  (6^);* 

•   examine  les  facteurs  qui  influencent  la  situation  d’écoute;* 

•   s’informe  sur  l’émetteur  pour  orienter  son  écoute  (9®);* 

•   prévoit  une  façon  de  prendre  des  notes  pour  retenir  l’information  et  pour  mieux  comprendre 

(IP).* 

Gestion 

U   élève  : 

•   adopte  un  comportement  ou  des  attitudes  qui  facilitent  l’écoute  (8®);* 

•   prend  des  notes  pour  soutenir  sa  compréhension  ou  pour  retenir  l’information  (IP); 

•   discute  des  moyens  utilisés  pour  résoudre  un  bris  de  communication  (6^). 

*   L’astérisque  qui  marque  certains  aspects  du  processus  signifie  que,  par  sa  nature,  cette  tâche  ne  permet  pas  d’illustrer  ces 

aspects-là. 
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Annexe  1 

Critères  d’évaluation  d’une  chanson 

En  règle  générale,  les  producteurs  évaluent  les  chansons  originales  selon  cinq  grands  critères  : 

-   la  mélodie, 

-   le  côté  accrocheur, 

-   la  structure, 

-   les  paroles, 

-   la  potentialité  de  faire  une  chanson  à   succès. 

Note  :   Chaque  critère  est  noté  sur  une  échelle  de  1   à   10,  10  étant  le  niveau  supérieur,  pour  un  total  de  50  points. 

Voici  les  aspects  dont  il  faut  tenir  compte  pour  chacun  des  critères. 

•   la  mélodie  : -   ligne  musicale  accrocheuse,  plaisante  ou  originale; 

-   variations  intéressantes  du  rythme  (s’il  y   a   lieu); 
-   bon  choix  d’instruments; 

-   musique  qui  coule  bien. 

•   le  côté  accrocheur  : chanson  contenant  une  ligne  chantée  (phrase)  ou  une  ligne  musicale  (air)  que 

l’on  est  porté  à   fredonner  ou  à   reproduire; 

qualité  de  l’interprétation  (voix,  contrôle,  expression). 

•   la  structure  : 
-   couplets  et  refrain  s’enchaînent  bien; 
-   chanson  bien  construite. 

•   les  paroles  : -   belles  images; 

-   mots  bien  choisis; 

-   rimes  bien  construites  (s’il  y   a   lieu); 

-   propos  vraisemblables  ou  histoire  bien  racontée; 

-   sujet  ou  thème  bien  exploité; 

-   message  ou  émotions  qui  passent; 

-   pas  (ou  peu)  de  clichés  (du  déjà  entendu). 

•   la  potentialité  de  faire  une  chanson  à   succès  : 

-   évaluation  du  potentiel  que  cette  chanson  a   de  monter  dans  les  palmarès  ou 

de  gagner  le  cœur  d’un  grand  nombre  d’auditeurs. 
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Annexe  2 

elti 
F.M. 

nttttttntîîtnt  95.8  mhz  tnttntunttnt 
PLAY  LIST  DU  MOIS  D*AV  R   .1  L 

CLASSEMENT  FRANCOPHONE 

1 Gabriel  TACOUB Tri BOUCHERIE 

2 Sébastien  WILD Homme  hormone 
C   W   P 

3 RADO  2 Compilation 
RADO 

k DIMONE Effets  pervers NIGHT  &   DAY 

5 Karim  KACEL Futur  antérieur WAQRAM  FLARENASCH 

e B«  CARMEN Et  après 
NIGHT  &   DAY 

7 Nicolas  PEYRAC Autrement M   10 

8 BON  TEMPS  ROULER Terrien 
AGORILA 

9 IMAGO Bouché  1 ‘horizon DECLIC 

10 Lydia  MARINE Mais  où  est  1 ‘homme SOLLAR  MUSIC 

11 Hugues  AÜPPRAY Chacun  sa  mer GARLIOK  WAGRAM 

12 Isabelle  DE  CASTRO Tu  me  manques sergent  MAJOR 
13 

Daniel  LAVOIE Où  la  route  mène POMME  MUSIC 

14 
Jenny  DASSAUD Woman  hello HDP  MUSIC 

15 

Manu  LANN-HUEL Ile  -   Elle L‘OZ  PRODUCTION 

16 Laurence  REVEY II NIGHT  &   DAY 
17 

Romain  DIDIER J ‘al  noté 
WAGRAM 

18 SELENE Ennemie 
SMALL 

19 

ASTIEH Le  bal  du  malheur 
LES. DISQUES  GAULOIS 

20 LE  SOLDAT  INCONNU Après  la  pluie 

CH  -f 
21 HIGELIN Broyer  du  noir TOT  OU  TARD 

22 Marc  HAVET Mec  naua  mec DISCTRONICS 23 

Fred  POULET Dix  ans  de  peinture SARAVAH 

24 Stéphane  BLOK Cyberceuse BOUCHERIE 25 

Christian  DELAGRANQE Rosetta SERGENT  MAJOR 

26 Laurent  MALOT Rendez-vous  sous  la  lune LOUNA  PRODUCTIONS 27 

Les  MATOHBOXX Une  carrière  en  plomb MUSISOFT 

28 Philippe  BOZBS Keskipez  à   nos  ehoos NIGHT  &   DAY 29 

aïoli Achète  mon  disque LES  PRODUCTIONS  DU  BOIS 

30 Luigi  STEPHENSEN Souffrances BOOMERANG 

CELTIC  F.M.  12,  RUE DE  L'ÉGLISE  -   29950  BÉNODET  -   FRANCE    . 
ANTENNE  (33)  98  57  28  33  - RÉGIE  “B-  (33)  98  57  03  86  - FAX.  (33)  98  57  28  08  1 

ASSOCIATION  BREZHONEG'  RAOK  n“  6037  du  J.O.  du 

23,08.73 
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Glossaire 

Annexe  3 

Chansons  de  RADO  2 

Mots  ou  expressions  difficiles  Contexte 

Les  Anciens  (Edmond  Dufort) 

-   Savane  :   (au  Canada)  terrain  marécageux.  On  y   trouve 

des  marais,  de  la  végétation  particulière  et  on  ne  peut 

pas  y   faire  de  la  culture. 

-   Résonner  :   envahir,  entrer 

-   Maori(s)  :   population  polynésienne  habitant  en 
Nouvelle-Zélande 

-   Baoulé(s)  :   peuple  d’Afrique  de  l’Ouest  vivant  en 
Côte  d’ivoire 

-   Malinké(s)  :   gens  du  Mah,  Afrique  de  l’Ouest 

Alphonse  (Les  Mouches  noires) 

-   Quasi  :   presque 

-   Neu vaine  :   série  de  prières  que  l’on  fait  pendant  neuf 

jours 
-   (Sentir)  Fyab  :   le  diable,  prononciation  populaire 

(sentir  le  diable  :   puer) 

-   Somme  :   sieste,  petit  moment  de  repos  pendant  la 

journée 

-   Boucane  :   (expression  famihère)  fumée 

-   Tourtière  :   pâté  fait  de  viande  hachée  assaisonnée 

-   Charbon  ;   ce  qui  reste  après  que  quelque  chose  a   brûlé 

-   Pâté  chinois  :   mets  composé  de  bœuf  haché  cuit,  de 

maïs  en  crème  ou  en  grains  et  de  pommes  de  terre 

pilées,  disposés  en  couches  superposées. 

-   Sapeur-pompier  :   autre  désignation  de  pompier 

-   Bâtisse  :   immeuble,  bâtiment 

-   ( Cours  dans  les  savanes) 

-   (...  des  mots  qui  résonnaient  dans  mon  âme) 

-   ( Cours  chez  les  Maoris) 

-   ( Cours  chez  les  Baoulés) 

-   ( Cours  chez  les  Malinkés) 

-   (Ça  fait  quasi  cent  fois  ) 

-   (‘A  priait  sa  neuvaine) 

-   ( Quand  ça  sentait  Cvab) 

-   (Alphonse  prenait  (sic)  un  somme) 

-   (Pis  là,  y' a   d’Ia  boucane) 
-   (C  'était  d’Ia  tourtière. . .   la  fois  passée  ) 
-   (C'est  du  charbon) 

-   ( C'était  ton  pâté  chinois) 

-   (...  d'appeler...  les  sapeurs-pompiers) 
-   (En  dehors  de  la  bâtisse) 
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Mots  ou  expressions  difficiles  Contexte 

U   Amérique  s   ̂endort  (Francis  Marchildon) 

-   Gratter  :   toucher 

-   Enlacer  :   prendre  dans  ses  bras 

-   Paumé  :   pauvre,  démuni,  sans  ressources 
-   Nanti  :   riche 

-   S’enivrer  :   faire  des  excès,  consommer  beaucoup 

-   Transi  :   engourdi,  paralysé 

-   Sonner  le  cri  d’alarme  :   lancer  des  avertissements 

quant  à   des  dangers  menaçants 

-   Lueur  :   petite  lumière 

-   Brouillard  :   brume,  qui  hmite  la  visibilité 

-   (Se)  donner  cœur  et  âme  :   (expression  habituelle  : 

se  donner  corps  et  âme)  se  donner  tout  entier,  sans 
réserve 

-   ( Ces  villes  cruelles  qui  grattent  le  ciel) 

-   (Des  millions  qui  s’entassent,  s 'enlacent) 
-   { Les  paumés  se  privent. . . ) 

-   (...et  les  nantis  s 'enivrent) 

-   (...et  les  nantis  s 'enivrent) 
-   (   Une  femme  transie  de  peur) 

-   (Mais  personne  ne  sonne  le  cri  d’alarme) 

-   ( Comme  une  lueur  dans  le  brouillard) 

-   ( Comme  une  lueur  dans  le  brouillard) 
-   (Des  hommes  et  des  femmes  donner  cœur  et 

âme) 

Aujourd'hui  (Josée  Lajoie) 

I 
-   Sombre  :   noir,  obscur 

-   Corbeau  :   gros  oiseau  noir 

-   S’attarder  :   prendre  son  temps,  traîner 

-   Avoir  la  gueule  de  bois  :   être  mal  en  point,  ne  pas  se 
sentir  bien,  être  de  mauvaise  humeur 

-   (Avoir)  l’âme  à   l’envers  :   avoir  l’espiit  agité,  être 
bouleversé 

-   (Aujourd’hui,  y   fait  sombre) 

-   ( Quelques  corbeaux. . .   qui  s 'attardent) 

-   (Quelques  corbeaux...  qui  s 'attardent) 
-   (J'ai  la  gueule  de  bois...) 

-   (...  l'âme  à   l’envers) 

Tktut  Tktut  Tktut  (Danielle  Hébert) 

-   Emballé  :   excité,  hors  de  contrôle 

-   Galoper  :   aller  d’un  pas  rapide 
-   Étrier  :   anneau  métallique  de  chaque  côté  de  la  selle 

dans  lequel  on  met  le  pied  quand  on  monte  à   cheval 

-   Trimballer  :   mener  partout,  transporter 

-   Sabot  :   partie  dure  du  pied  du  cheval 

-   Sillon  :   petit  fossé  creusé  dans  le  sol  par  la  charrue 

-   Au  bout  du  compte  :   finalement,  tout  bien  considéré 

-   (Un  cheval  emballé) 

-   (Il  galope,  fou) 

-   (   Mon  pied,  ...pris  dans  l'étrier) 

-   (Je  suis  trimballée  ) 
-   (Entre  ses  sabots) 

-   (Dans  les  sillons  cultivés) 

-   (Au  bout  du  compte) 
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Annexe  4 

Fiche  aide-mémoire 

Cette  fiche  servira  à   une  discussion  optionnelle  qui  pourrait  faire  suite  au  projet  individuel. 

Prix Mon  évaluation  globale  de  chaque  chanson 

1®"  prix 
Titre  de  la  chanson  : 

2®  prix 
Titre  de  la  chanson  : 

3®  prix 
Titre  de  la  chanson  : 

Chanson  rejetée 
Titre  de  la  chanson  : 
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Écoute  de  chansons  d’expression  française 

Directives  à   Télève  : 

•   Tu  vas  écouter  quatre  chansons  d’expression  française  dans  quelques  instants.  Ces 

chansons  sont  des  œuvres  originales  de  francophones  de  l’Ouest  canadien.  En  tant  que 

membre  d’un  jury,  tu  choisiras  les  trois  chansons  auxquelles  tu  attribueras  les  prix  décrits 

ci-dessous  et  la  chanson  qui  sera  rejetée.  N'oublie  pas  que  les  chansons  feront  partie  d'un 
album  pour  les  14  à   18  ans.  Voici  les  prix  offerts  pour  promouvoir  la  carrière  de  jeunes 

artistes  d’expression  française  : 

-   1®"  prix  :   une  bourse  de  15  000  $   (pour  la  production  d’un  vidéoclip); 
-   2®  prix  :   une  bourse  de  5   000  $   (pour  un  enregistrement  professionnel  de  la  chanson  et 

sa  promotion);  et 

-   3®  prix  :   une  bourse  de  2   000  $   (pour  un  enregistrement  professionnel  de  la  chanson). 

•   Pour  te  préparer  à   ton  rôle  de  membre  d’un  jury,  tu  es  invité  à   bien  lire  les  catégories  d’infor- 

mation dans  la  Grille  d'écoute  qui  se  trouve  aux  pages  6   à   9.  Tu  pourras  aussi  te  familiariser 
avec  les  mots  difficiles  dans  les  textes  des  chansons,  en  consultant  le  Glossaire  aux  pages  3 

et  4.  (À  noter  que  l’enseignant  présentera  seulement  4   de  ces  5   chansons.) 

•   Avant  d’écouter  les  chansons,  tu  feras  des  prédictions  quant  aux  trois  chansons  qui 
seront  retenues  et  à   celle  qui  sera  rejetée.  Tu  feras  ces  prédictions  à   partir  des  titres  des 

chansons,  des  renseignements  que  tu  auras  recueillis  sur  le  chanteur  ou  la  chanteuse  et 

d’une  lecture  en  survol  du  matériel  distribué.  Tu  noteras  tes  prédictions  à   la  page  5. 

•   Tu  peux  prendre  des  notes  dans  la  Grille  d^écoute  pendant  ou  après  l’écoute  de 

chaque  chanson.  Ces  notes  t’aideront  à   identifier  les  points  forts  et  les  points  faibles  des 
chansons  pour  mieux  appuyer  chacun  de  tes  choix. 

•   Tu  écouteras  une  première  fois  les  chansons  pour  apprécier  la  musique.  Une  courte 
pause  entre  les  chansons  te  permettra  de  prendre  des  notes  sur  les  chansons  à   partir  des 

trois  premiers  critères  à   la  page  6   ou  8   de  la  Grille  d'écoute. 

•   Tu  écouteras  ensuite  les  paroles  enregistrées  sur  cassette,  pour  mieux  apprécier  les 

textes  des  chansons.  Encore  une  fois,  lors  de  la  pause  entre  l’écoute  des  textes,  tu  pren- 
dras des  notes  sur  les  chansons  à   partir  des  deux  derniers  critères  à   la  page  7   ou  9   de  la 

Grille  d'écoute. 

•   Th  écouteras  une  dernière  fois  les  chansons  pour  apprécier  l’ensemble  de  l’œuvre  et 

pour  compléter  tes  notes  dans  la  Grille  d'écoute. 

•   À   partir  de  tes  notes  sur  les  quatre  chansons,  tu  préciseras  ta  sélection  des  chansons 

gagnantes  et  de  la  chanson  à   rejeter  en  complétant  le  Rapport  d' évaluation  finale  des 

chansons,  aux  pages  10  à   13  du  Cahier  de  l'élève.  Th  justifieras  chacun  de  tes  choix  en 

tenant  compte  d’au  moins  trois  critères  de  la  Grille  d'écoute. 

•   Tu  rempliras  la  Fiche  de  réflexion  sur  l'écoute,  à   la  page  14,  pour  évaluer  ton  projet 

d’écoute  et  les  moyens  que  tu  as  utilisés  pour  compléter  ta  tâche. 
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Critères  d’évaluation 

L’évaluation  de  ta  compréhension  des  chansons  sera  faite  à   partir  de  la  Grille  écoute  et  du 

Rapport  évaluation  finale  des  chansons.  Voici  les  éléments  sur  lesquels  ton  projet  d’écoute 
sera  évalué.  l\i  devras  démontrer  que  tu  peux  ; 

•   réagir  en  exprimant  tes  goûts  et  tes  opinions  en  fournissant  des  exemples  à   l’appui; 
•   dégager  des  éléments  caractéristiques  de  la  chanson  populaire  tels  que  le  langage  imagé  et  le 

rythme. 

Tu  dois  apphquer  toutes  les  stratégies  de  planification  et  de  gestion  nécessaires  pour  bien  réussir 

ton  projet  de  compréhension  orale. 
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Glossaire 

Chansons  de  RADO  2 

Mots  ou  expressions  difficiles  Contexte 

Les  Anciens  (Edmond  Dufort) 

-   Savane  :   (au  Canada)  terrain  marécageux.  On  y   trouve 

des  marais,  de  la  végétation  particulière  et  on  ne  peut 

pas  y   faire  de  la  culture. 

-   Résonner  :   envahir,  entrer 

-   Maori(s)  :   population  polynésienne  habitant  en 
N   ou  velle-Zélande 

-   Baoulé(s)  :   peuple  d’Afrique  de  l’Ouest  vivant  en 
Côte  d’ivoire 

-   Malinké(s)  :   gens  du  Mah,  Afrique  de  l’Ouest 

Alphonse  (Les  Mouches  noires) 

-   Quasi  :   presque 

-   Neuvaine  :   série  de  prières  que  l’on  fait  pendant  neuf 

jours 

-   (Sentir)  l’yab  :   le  diable,  prononciation  populaire 
(sentir  le  diable  :   puer) 

-   Somme  :   sieste,  petit  moment  de  repos  pendant  la 

journée 

-   Boucane  :   (expression  famihère)  fumée 

-   Tourtière  :   pâté  fait  de  viande  hachée  assaisonnée 

-   Charbon  :   ce  qui  reste  après  que  quelque  chose  a   brûlé 

-   Pâté  chinois  :   mets  composé  de  bœuf  haché  cuit,  de 

maïs  en  crème  ou  en  grains  et  de  ponmies  de  terre 

pilées,  disposés  en  couches  superposées. 

-   Sapeur-pompier  :   autre  désignation  de  pompier 

-   Bâtisse  :   inmieuble,  bâtiment 

-   ( Cours  dans  les  savanes) 

-   (...  des  mots  qui  résonnaient  dans  mon  âme ) 

-   ( Cours  chez  les  Maoris) 

-   ( Cours  chez  les  Baoulés) 

-   ( Cours  chez  les  Malinkés) 

-   (Ça  fait  quasi  cent  fois) 

-   (‘A  priait  sa  neuvaine) 

-   (   Quand  ça  sentait  Vyab) 

-   (Alphonse  prenait  (sic)  un  somme) 

-   (Pis  là.  y’ a   dla  boucane) 

-   (C'était  d’ la  tourtière. . .   la  fois  passée  ) 
-   ( C'est  du  charbon) 

-   ( C'était  ton  pâté  chinois) 

-   (...  d'appeler...  les  sapeurs-pompiers) 
-   (En  dehors  de  la  bâtisse) 
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Mots  ou  expressions  difficiles Contexte 

U   Amérique  s   ̂endort  (Francis  Marchildon) 

-   Gratter  :   toucher 

-   Enlacer  :   prendre  dans  ses  bras 

-   Paumé  :   pauvre,  démuni,  sans  ressources 
-   Nanti  :   riche 

-   S’enivrer  :   faire  des  excès,  consommer  beaucoup 

-   Transi  :   engourdi,  paralysé 

-   Sonner  le  cri  d’alarme  :   lancer  des  avertissements 

quant  à   des  dangers  menaçants 

-   Lueur  :   petite  lumière 

-   Brouillard  :   brume,  qui  hmite  la  visibihté 

-   (Se)  donner  cœur  et  âme  :   (expression  habituelle  : 

se  donner  corps  et  âme)  se  donner  tout  entier,  sans 

réserve 

Aujourd'hui  (Josée  Lajoie) 

-   Sombre  :   noir,  obscur 

-   Corbeau  :   gros  oiseau  noir 

-   S’attarder  :   prendre  son  temps,  traîner 

-   Avoir  la  gueule  de  bois  :   être  mal  en  point,  ne  pas  se 
sentir  bien,  être  de  mauvaise  humeur 

-   (Avoir)  l’âme  à   l’envers  :   avoir  l’esprit  agité,  être 
bouleversé 

Tktut  Tktut  Tktut  (Danielle  Hébert) 

-   Emballé  :   excité,  hors  de  contrôle 

-   Galoper  :   aller  d’un  pas  rapide 
-   Étrier  :   anneau  métallique  de  chaque  côté  de  la  selle 

dans  lequel  on  met  le  pied  quand  on  monte  à   cheval 

-   Trimballer  :   mener  partout,  transporter 

-   Sabot  :   partie  dure  du  pied  du  cheval 

-   Sillon  :   petit  fossé  creusé  dans  le  sol  par  la  charrue 

-   Au  bout  du  compte  ;   finalement,  tout  bien  considéré 

-   ( Ces  villes  cruelles  qui  grattent  le  ciel) 

-   (Des  millions  qui  s’entassent,  s 'enlacent) 
-   (Les  paumés  se  privent...) 

-   (...et  les  nantis  s 'enivrent) 

-   (...et  les  nantis  s’enivrent) 
-   (Une  femme  transie  de  peur) 

-   (Mais  personne  ne  sonne  le  cri  d'alarme) 

-   ( Comme  une  lueur  dans  le  brouillard) 

-   ( Comme  une  lueur  dans  le  brouillard) 

-   (Des  hommes  et  des  femmes  donner  cœur  et âme) 

-   (Aujourd'hui,  y   fait  sombre) 

-   ( Quelques  corbeaux. . .   qui  s 'attardent) 

-   ( Quelques  corbeaux. . .   qui  s 'attardent) 
-   (J’ai  la  gueule  de  bois...) 

-   (...  l'âme  à   l’envers) 

-   (Un  cheval  emballé) 

-   (Il  galope,  fou) 

-   ( Mon  pied,  ...pris  dans  l’étrier) 

-   (Je  suis  trimballée) 

-   (Entre  ses  sabots) 

-   (Dans  les  sillons  cultivés) 
-   (Au  bout  du  compte) 
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Prédictions 

D’après  les  titres  des  chansons,  les  renseignements  que  tu  as  obtenus  sur  les  artistes  et  le  but  de 

la  sélection,  prédis  quelles  chansons  de  RADO  2   gagneront  des  prix  et  feront  partie  de  l’album 
pour  les  14  à   18  ans,  et  quelle  chanson  sera  rejetée.  Donne  une  ou  deux  raisons  pour  justifier 

tes  prédictions.  Tu  pourras  préciser  ou  modifier  ces  raisons  après  avoir  écouté  les  chansons. 

Première  sélection  des  chansons  tirées  de  RADO  2 

(avant  l’écoute) 

Prix Raisons  (une  ou  deux  pour  chacun  des  prix) 

prix Titre  de  la  chanson  : 

2®  prix 
Titre  de  la  chanson  : 

3®  prix 
Titre  de  la  chanson  : 

Chanson  rejetée 
Titre  de  la  chanson  : 
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Grille  d’écoute 
Prise  de  notes 

Pendant  et  après  l’écoute  de  chaque  chanson,  note  tes  commentaires. 

Critères Chanson  1 Chanson  2 

Titre  : Titre  : 

•   La  mélodie 

-   ligne  musicale 
accrocheuse,  plaisante 

ou  originale 

-   variations  intéressantes 

du  rythme 

-   bon  choix  d’instruments 

-   musique  qui  coule  bien 

•   Le  côté  accrocheur 

-   ligne  chantée  (phrase)  ou 
ligne  musicale  (air)  que 

l’on  est  porté  à   fredonner 

-   qualité  de  l’interpréta- 
tion (voix,  contrôle, 

expression) 

•   La  structure 

-   couplets  et  refrain 

s’enchaînent  bien 
-   chanson  bien  construite 
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Critères t   Chansoril/  ^   . 

~   “   Chanson  2 

Titre  : Titre  : 

•   Les  paroles 

-   qualité  des  images 
-   bon  choix  de  mots 

-   rimes  bien  construites 

-   propos  vraisemblables  ou 
histoire  bien  racontée 

-   sujet  ou  thème  bien 

exploité 

-   peu  ou  pas  de  clichés  (du 
déjà  entendu) 

•   La  potentialité  de  faire 
une  chanson  à   succès 

-   pourquoi  elle  pourrait 
monter  dans  les  palmarès 

-   pourquoi  elle  pourrait 

gagner  les  cœurs  d’un 

grand  nombre  d’auditeurs 

Classement  provisoire 

1-2-3  ou  rejetée 
( à   vérifier  ou  à   modifier 

après  chaque  écoute) 

French  Language  Arts  -   9®  année 

Français  langue  seconde  -   immersion 

7 
Cahier  de  l’élève 

Projet  de  compréhension  orale 



Pendant  et  après  Fécoute  de  chaque  chanson,  note  tes  commentaires. 

Critères Chanson  3 Chanson  4 

Titre  : Titre: 

•   La  mélodie 

-   ligne  musicale 

accrocheuse,  plaisante 

ou  originale 

-   variations  intéressantes 

du  rythme 

-   bon  choix  d’instruments 

-   musique  qui  coule  bien 

•   Le  côté  accrocheur 

-   ligne  chantée  (phrase)  ou 

hgne  musicale  (air)  que 

l’on  est  porté  à   fredonner 

-   qualité  de  l’interpréta- 
tion (voix,  contrôle, 

expression) 

•   La  structure 

-   couplets  et  refrain 

s’enchaînent  bien 

-   chanson  bien  construite 
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Critères Chanson  3 Chanson 

Titre  : Titre  : 

•   Les  paroles 

-   qualité  des  images 
-   bon  choix  de  mots 

-   rimes  bien  construites 

-   propos  vraisemblables  ou 
histoire  bien  racontée 

-   sujet  ou  thème  bien 

exploité 

-   peu  ou  pas  de  chchés  (du 
déjà  entendu) 

•   La  potentialité  de  faire 
une  chanson  à   succès 

-   pourquoi  elle  pourrait 
monter  dans  les  palmarès 

-   pourquoi  elle  pourrait 

gagner  les  cœurs  d’un 

grand  nombre  d’auditeurs 

Classement  provisoire 

1-2-3  ou  rejetée 
( à   vérifier  ou  à   modifier 

après  chaque  écoute) 
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Rapport  évaluation  finale  des  chansons 

À   partir  de  tes  notes,  fais  maintenant  la  sélection  finale  des  trois  chansons  gagnantes.  Appuie 

chacun  de  tes  choix  en  tenant  compte  de  trois  des  cinq  critères  présentés  dans  la  Grille 

d’écoute.  Tu  dois  aussi  justifier  pourquoi  tu  rejettes  une  des  chansons  en  tenant  compte  de  trois 
de  ces  critères.  Termine  ton  évaluation  de  chaque  chanson  en  résumant  tes  idées  dans  la  section 

«   Évaluation  globale  de  la  chanson  ». 

prix 
Raisons  (en  fonction  d’au  moins  trois  critères) 

Titre  de  la  chanson  : Évaluation  globale  de  la  chanson  : 

Critère  :   

Mes  raisons  : 

Critère  :   

Mes  raisons  : 

Critère  :   

Mes  raisons  : 
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2®  prix Raisons  (en  fonction  d’au  moins  trois  critères) 

Titre  de  la  chanson  : Évaluation  globale  de  la  chanson  : 

Critère  :   

Mes  raisons  : 

Critère  :   

Mes  raisons  : 

Critère  :   

Mes  raisons  : 

French  Language  Arts  -   9®  année 
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3®  prix Raisons  (en  fonction  d’au  moins  trois  critères) 

Titre  de  la  chanson  : Évaluation  globale  de  la  chanson  : 

Critère  :   

Mes  raisons  : 

Critère  :   

Mes  raisons  : 

Critère  :   

Mes  raisons  : 
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Chanson  rejetée Raisons  (en  fonction  d’au  moins  trois  critères) 

Titre  de  la  chanson  : Évaluation  globale  de  la  chanson  : 

Critère  :   

Mes  raisons  : 

Critère  :   

Mes  raisons  : 

Critère  :   

Mes  raisons  : 
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Fiche  de  réflexion  sur  l’écoute 

1.  Identifie  les  moyens  que  tu  as  utilisés  pour  faciliter  ton  écoute  de  chansons  d’expression 

française. 

2.  Quels  autres  moyens  pourrais-tu  prendre  pour  améliorer  ton  écoute  dans  une  situation 

semblable? 

3

.

 

 

Ta  façon  de  prendre  des  notes  était-elle  efficace? 

Si  oui,  explique  
ta  réponse. 

Si  non,  que  ferais-tu  la  prochaine  fois  pour  le  faire  de  façon  plus  efficace? 

4
.
 
 

Est-ce  qu’il  y   a   eu  une  différence  entre  tes  prédictions  et  la  sélection  finale  des  chansons? 

Comment  exphques-tu  
cela? 
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Rado  2 

(Chansons  d’expression  française) 

Tâche  de  l’élève 

Directives  à   l’élève  : 

•   Tu  vas  écouter  quatre  chansons  d’expression  française  dans  quelques  instants.  Ces 

chansons  sont  des  œuvres  originales  de  francophones  de  l’Ouest  canadien.  En  tant  que 

membre  d’un  jury,  tu  choisiras  les  trois  chansons  auxquelles  tu  attribueras  les  prix  décrits 

ci-dessous  et  la  chanson  qui  sera  rejetée.  N’oublie  pas  que  les  chansons  feront  partie  d’un 
album  pour  les  14  à   18  ans.  Voici  les  prix  offerts  pour  promouvoir  la  carrière  de  jeunes 

artistes  d’expression  française  : 

-   !**■  prix  :   une  bourse  de  15  000  $   (pour  la  production  d’un  vidéochp); 
-   2®  prix  :   une  bourse  de  5   000  $   (pour  un  enregistrement  professionnel  de  la  chanson  et  sa 

promotion);  et 

-   3®  prix  :   une  bourse  de  2   000  $   (pour  un  enregistrement  professionnel  de  la  chanson). 

•   Pour  te  préparer  à   ton  rôle  de  membre  d’un  jury,  tu  es  invité  à   bien  hre  les  catégories  d’in- 

formation dans  la  Grille  d’écoute  qui  se  trouve  aux  pages  6   à   9.  Tu  pourras  aussi  te  familia- 
riser avec  les  mots  difficiles  dans  les  textes  des  chansons,  en  consultant  le  Glossaire  aux 

pages  3   et  4.  (À  noter  que  l’enseignant  présentera  seulement  4   de  ces  5   chansons.) 

•   Avant  d’écouter  les  chansons,  tu  feras  des  prédictions  quant  aux  trois  chansons  qui  seront 
retenues  et  à   celle  qui  sera  rejetée.  Tu  feras  ces  prédictions  à   partir  des  titres  des  chansons, 

des  renseignements  que  tu  auras  recueillis  sur  le  chanteur  ou  la  chanteuse  et  d’une  lecture 
en  survol  du  matériel  distribué.  Tu  noteras  tes  prédictions  à   la  page  5. 

•   Tu  peux  prendre  des  notes  dans  la  Grille  d^écoute  pendant  ou  après  l’écoute  de  chaque 

chanson.  Ces  notes  t’aideront  à   identifier  les  points  forts  et  les  points  faibles  des  chansons 
pour  mieux  appuyer  chacun  de  tes  choix. 

•   Tu  écouteras  une  première  fois  les  chansons  pour  apprécier  la  musique.  Une  courte 
pause  entre  les  chansons  te  permettra  de  prendre  des  notes  sur  les  chansons  à   partir  des 

trois  premiers  critères  à   la  page  6   ou  8   de  la  Grille  d’écoute. 

•   Th  écouteras  ensuite  les  paroles  enregistrées  sur  cassette,  pour  mieux  apprécier  les  textes 

des  chansons.  Encore  une  fois,  lors  de  la  pause  entre  l’écoute  des  textes,  tu  prendras  des 

notes  sur  les  chansons  à   partir  des  deux  derniers  critères  à   la  page  7   ou  9   de  la  Grille  d’écoutt. 

•   Th  écouteras  une  dernière  fois  les  chansons  pour  apprécier  l’ensemble  de  l’œuvre  et  pour 

compléter  tes  notes  dans  la  Grille  d’écoute. 

•   À   partir  de  tes  notes  sur  les  quatre  chansons,  tu  préciseras  ta  sélection  des  chansons  gagnan- 

tes et  de  la  chanson  à   rejeter  en  complétant  le  Rapport  d’ évaluation  finale  des  chansons, 

aux  pages  10  à   13  du  Cahier  de  l’élève.  Th  justifieras  chacun  de  tes  choix  en  tenant 

compte  d’au  moins  trois  critères  de  la  Grille  d’écoute. 

•   Tu  rempliras  la  Fiche  de  réflexion  sur  l’écoute,  à   la  page  14,  pour  évaluer  ton  projet 

d’écoute  et  les  moyens  que  tu  as  utihsés  pour  compléter  ta  tâche. 
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Critères  de  notation 

PRODUIT  Compréhension  orale 

Pour  noter  la  compréhension  orale,  tout  en  tenant  compte  de  ce  qui  est  approprié  pour  un 

élève  de  9®  année,  il  faut  considérer  dans  quelle  mesure  l’élève  : 

•   réagit  en  faisant  part  de  ses  goûts  et  de  ses  opinions  [avec  exemples  à   l’appui]  (4®); 
•   dégage  certains  éléments  caractéristiques  de  la  chanson  tels  que  le  langage  imagé  et  le 

rythme  (8®). 

Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

3 
•   exprime  clairement  ses  goûts,  ses  sentiments  et  ses  opinions  en  fournis- 

sant plusieurs  exemples  pertinents  pour  chacune  des  chansons; 

•   dégage  de  façon  claire  et  précise  plusieurs  éléments  caractéristiques  de  la 
chanson  populaire. 

2 
•   exprime  ses  goûts,  ses  sentiments  et  ses  opinions  de  façon  générale  en 

fournissant  quelques  exemples  appropriés; 

•   dégage  de  façon  générale  un  certain  nombre  d’éléments  caractéristiques 
de  la  chanson  populaire. 

1 
•   exprime  vaguement  ses  goûts,  ses  sentiments  et  ses  opinions  en  fournis- 

sant peu  d’exemples  ou  des  exemples  inappropriés; 

•   dégage  de  façon  vague  peu  d’éléments  caractéristiques  de  la  chanson 

populaire. 

PROCESSUS 

Planification 

U   élève  : 

•   prévoit  l’apphcation  de  solutions  identifiées  pour  surmonter  les  difficultés  survenues 

antérieurement  

lors  
d’expériences  

d’écoute  

similaires  

(6®);* * 

•   examine  les  facteurs  qui  influencent  la  situation  d’écoute;* 

•   s’informe  sur  l’émetteur  pour  orienter  son  écoute  (9^);* 

•   prévoit  une  façon  de  prendre  des  notes  pour  retenir  l’information  et  pour  mieux  comprendre 

(IP).* 
Gestion 

U   élève  : 

•   adopte  un  comportement  ou  des  attitudes  qui  facilitent  l’écoute  (8^;* 

•   prend  des  notes  pour  soutenir  sa  compréhension  ou  pour  retenir  l’information  (IP); 

•   discute  des  moyens  utihsés  pour  résoudre  un  bris  de  communication  (6®). 

*   L'astérisque  qui  marque  certains  aspects  du  processus  signifie  que,  par  sa  nature,  cette  tâche  ne  permet  pas  d’illustrer  ces 

aspects-là. 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Illustration  du  produit 

Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

3 
•   exprime  clairement  ses  goûts,  ses  sentiments  et  ses  opinions  en  fournis- 

sant plusieurs  exemples  pertinents  pour  chacune  des  chansons; 

•   dégage  de  façon  claire  et  précise  plusieurs  éléments  caractéristiques  de  la 

chanson  populaire. 

Exemple  1 

Rapport  d’évaluation  finale  des  chansons 

À   partir  de  tes  notes,  fais  maintenant  la  sélection  finale  des  trois  chansons  gagnantes. 

Appuie  chacun  de  tes  choix  en  tenant  compte  d’au  moins  trois  des  cinq  critères  présentés 

dans  la  «   Grille  d’écoute  ».  Tu  dois  aussi  justifier  pourquoi  tu  rejettes  une  des  chansons  en 
tenant  compte  de  trois  de  ces  critères.  Termine  ton  évaluation  de  chaque  chanson  en 

résumant  tes  idées  dans  la  section  «   Évaluation  globale  de  la  chanson  ». 

Prix 

Titre  de  la  chanson  : 

Raisons  (en  fonction  d’au  moins  trois  critères) 

Évaluation  globale  de  la  chanson  : 

.   ITiym 

Critère  :     

Mes  raisons  :   Âf  ̂ 

— ^cLL^ — ifeA-l.  a^jl^ntyUd^J  /lrnyfyriA)U^C>. 

/^Ÿ^crr\ — ûs£.   np^/n4^ —   -cLc   . 

Critère  :   JÙ, — 

Mes  raisons  :   /j^ 

— 4icn^.a   ^^<iLA.Àj  ,   n éf-W 
Jjt  yt>  Ÿouj^ 

dMf. — ürerruruL^  .   Çl^jyyifie  .a/'a4LÙA 
(/cA'  rd\/i.ryi<rr 

Critère  :   Ax^ 

Médisons  :   .jjfg — Aj£a^  j2^  ^ 

itu^rvl  ^£^4-  ^     /T7n;r~  ̂ yry, 

AAZÈYr\^s^fA/\^/^j^   jyA^cO-\  \   ûoJj 
-Aincpt^^,  ‘A.  (?  -r^y — jA 
Aa-    Aôrr^    

Titre  de  la  chanson  : 

(Aia^'SHaaA  !t-uX 

Raisons  (en  fonction  d’au  moins  trois  critères) 

Évaluation  globale  de  la  chanson  :   /ù. 

dûué   U4^  .paÂ 

  /^AArvru/ '''T/Arn^ 
^4^4  4mti,   <2^ 

f 
Critère  :   ^AÔ!hSÙJL 

JÀ^    £A.d!t4A. 

^dilaa   à=   e/n   7tz>i\ 

Mes  raisons  :   -é^AOjU^.Ot^   .   ûfJ-^ 

.   AaA  ryaAJZtrriJ'  /mA 

olor\/r\£j  — À&n4C — célcn  4aa\A-  ̂ 
i   .   _   ^   ̂  ,   ÀA  ^~P  -   A   'TL  .   .A,  ^   ̂   T   ....  ~/~L  A   A   /î'.  V 

  jd-   \çeA<tfjAAf .     (^rt_ .   jtheA-  .jAte-n 

— — râu2 — rrr^AAd:<4L<}J2c4^ 

4Urr)^  ..T^Ùa^    

Critère  :   <f624L     

Mes  raisons  :   _s^gdL — <Aèû.   

•rtA^c»   P   A   .   (ÎUaI^  jÂ.  J^Pqn/  ..Aufdôp  ̂   y?-rZ€iXA 

— ,<^!gwrv^     aCi-yi^  A.  ̂ c> 

•CCfTh^Hdr.  ^   où-     

-é^ 

'Jy4\£^ 

Critère  :   /cAAû!^'   CKAC/lAAA-ek,çJ\ 

Mes  raisons  ;   _cèfiL     'c^ 
>M^enAÂo^Ù>   4^ — dy.   'C/\ciA'7u4<rP     

aJA/?  ..   /T'îutf  jUyyve- 
/C^^ryr\CAyiri..rtl4-3rA  .   (X<yry\o  /\,jÂA>c^ 

/Chvé  U.l^nJL ̂ jJj££.e   

ÜUÂA?S£^..^4AciAé'   
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Exemple  1 

Tilre  de  la  chanson  : 

Raisons  (en  fonction  d'au  moins  trois  critères) 

Évaluation  globale  de  la 

— (érO^t. — .-tj^rr-Le  .^l-CtX— 

J^MUjJisnX —   À£.   
£Â^    

Critère  :   oXa_  ,-fnÉX^}>tXj?: 

Mes  raisons  ;   (Xe.   £À^lL!f\4a7l 

  A^ihnri/hnOyfn^y  fYt ^yy^zf  /yv/LÆ^  -yn^ tXry^ .     .   .   -pOA  J. 

j£.   '/a-  iriJfùU- ^   ̂   At/X  A/fmŸhJ. 

.p<s^A 

Critère  : 

Mes  raisons  :   àde^ 

Critère  :   OU^yu\YÂeAiA\ 

Mes  raisons  :   — -cJ-~A...rCé&UA   XknfrPjZ^ 

Âi^ytAA^   VoXt..  /1(.A  -   ’   A 
-2=   «avoj 

■!n.^pàu=L — .   ûX 

— 'S^-4îvnMA  — — ^   çVy 

Chanson  rejetée 

Titre  de  la  chanson  : 

Raisons  (en  fonction  d’au  moins  trois  critères) 

Évaluation  globale  de  la  chanson  : 

i^hi/tvia/}   MàCtd   dùi^. 

o(j4-  X^4£éM^  ,   Arrx.AU4-   

.MaÂ-'  M(A   Ia   piUmAfkA'  c/a4-> 
}^AnX4AfcékJ. 

Mes  raisons  :   <X(A  P«AaXc4-  p^JA   /Cfdk- 

Jk»7\é.   ^   AcpeXâLayX^ 

<cLd:  kJAiMi   XuJ?PiH:AJ7^   <?n<ra^;tf   /'A^o^^ÿjyt£' }A4X   

^Ax.iH'riJ^irrxA   

.XaJ-   wf^.Yy4,-^v<é-   cXyU^^jris^   .nÆAü^Â. 

■k>fy.A£   rfaa/fle.. 

Critère:   OC^AA^'ejKjU^  d. ^   ̂ 

Mes  raisons  :   cXo^   ^,ÉuVu£^^  ' 

Qj>  (X-    jdMMAOihk. 

d?/UCA   (^i.i4(ÀLL.  djS. — /C^yndZA   -eT^ 

A~.^   /my><  ̂ >4t^  Akldlid  ̂  

J'ciX^r^Q  ̂ yfLa<X-^   

Critère  :   /'rvX  J>AviddX, 

  /LjtâZPAyr\ 

^AvrxAH/
^ 

.PÀ-.  .   .ydAU^A.  ..^£Lùl. p.  , 

k>&fC‘A.'r\_      /tidàe.   dcMiS^iiAS^âTJ ^Ù-. 

k^Up    pkKdA   nnr\.dyZ^ 
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Commentaires  -   3 

Choix  et  justification 
U   élève  : 

•   justifie  ses  choix  : 

-   en  fournissant  clairement  des  caractéristiques  particulières  et  précises  à   chacune  des 

chansons;  ex.  :   «   Mon  pied  tapper  avec  le  musique,  je  voulait  chanter  avec  eu.  »,  page  10; 

«   Ce  chanson  était  un  peu  dépressant,  mais  belle  quand-même.  »,  page  1 1   ;   «...  est  créative 
et  différente.  »,  page  12;  «   ...  drôle  pour  des  petites  enfants,  mais  pas  sur  le  palmarès  des 

adolesents.  »   page  13; 

-   en  se  référant  aux  sentiments  évoqués  dans  ces  chansons;  ex.  :   «   C’était  mouvent.  »,  page 

10;  «   Il  donne  un  sence  de  tristess  qui  est  quelque  chose  qu’on  a   besoin  de  temps  en 
temps.  »,  page  11; 

•   dégage  clairement  plusieurs  caractéristiques  des  chansons  en  fournissant  des  exemples 

appropriés  et  réfléchis  : 

-   sujet;  ex.  :   «   Il  te  fait  penser  de  des  affaires  mondiale  qu’on  ne  pense  pas  de  toujours.  », 
page  10;  «   Il  donne  le  sense  de  réalisme  dans  le  chanson...  »,  page  11; 

-   paroles;  ex.  :   «   les  paroles  crée  des  images  très  vivide  et  belle.  »,  page  11; 

-   qualité  de  l’interprétation  :   ex.  :   «   Le  chanteur  avait  un  voix  très  douce  mais  fortes  au 
même  temps.  »,  page  10; 

-   rythme;  ex.  :   «   Le  chanson  à   une  rythme  très  accrochant  au  commencement. . .   »,  page  12; 

-   choix  des  instruments;  ex.  :   «   . . .   les  instruments  sont  beaucoup  trop  western  pour  moi.  », 

page  13; 

-   la  mélodie;  ex.  :   «   Les  hgnes  musicales  sont  très  Creative.  »   page  1 1 . 

Détails 
U   élève  : 

•   présente  plusieurs  détails  pertinents  pour  appuyer  ses  choix;  ex.  :   «   J’aime  les  instruments, 

ils  ont  donner  l’atmosphère  approprier  pour  les  mots.  »,  page  10;  «   Les  carillons  ont  donné 

le  sense  d’un  jour  une  peu  nuageuse  et  venteux  qui  va  très  bien  avec  les  mots.  »,  page  11; 

«...  parce-que  il  te  fait  penser  des  tribus.  C’est  comme  une  slogans  (chants).  »,  page  12;  «   Il 

dit  une  histoire,  mais  l’histoire  est  juvenille.  »   page  13. 
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Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

3 
•   exprime  clairement  ses  goûts,  ses  sentiments  et  ses  opinions  en  fournis- 

sant plusieurs  exemples  pertinents  pour  chacune  des  chansons; 

•   dégage  de  façon  claire  et  précise  plusieurs  éléments  caractéristiques  de  la 
chanson  populaire. 

Exemple  2 

Rapport  d’évaluation  finale  des  chansons 

À   partir  de  tes  notes,  fais  maintenant  la  sélection  finale  des  trois  chansons  gênantes. 

Appuie  cbacim  de  tes  choix  en  tenant  compte  d’an  moins  trois  des  cinq  critères  présentés 
dans  la  «   Grille  d'écoute  ».  Tu  dois  aussi  justifier  pourquoi  tu  rejettes  une  des  chansons  en 
tenant  compte  de  trois  de  ces  critères.  Tennine  ton  évaluation  de  chaque  chanson  en 

résumant  tes  idées  dans  la  section  «   Évaluation  globale  de  la  chanson  ». 

l*^Prix 

Titre  de  la  chanson  : 

j   ’   AmPr 
r/-gi^riû.c±i. 

Rmsons  (en  fonction  d’au  moins  trois  critères) 

Évalnation  globale  de  la  chanson  :   VoimP  P.0t~te 

ryiu.SiQvg  pnrrp(jy€  C -etoi f   orcrocjri 

qyjnnd  j-e  \’qi  er>tPndo.C'€S)-  16 3USÊ. 
"Sort  c\e  que  y Q lime 
■eLD\Ji±£L   

Critère:     pet    

Mesraisons:  1.  PS  pQtrftIPS  H€  1   ’   A^v^Pr  K|e»i  ,S  Vndorf 

^ont  hrtS  \ntereszajnr  prti-re  qo£  î/'5  hpauCojp 
ri?  .S$n.^e  .l_-P  vrttV  rIP  l’horurriP  4-rès  n\'t\rtr\t’ 

Pl-  Pn'i-f'  l'kisi-oire  plus  DlaiSûitr  n.  entendre.  Le5 

parties  .Sûnr  ovis.s;  Knn  A->0au5e  de  otiliSer, 
Critère:  r>o  , , /   C 

Mesrahons:  Lps  ir><^rru Çoryirvops  16  c^iror  é)éctnqy€ 

est  les  t-orvtbAur.s  vont  frèshicn  OJÇC  le 

fe.s  d6uy  insnumenf  Sorrt  rrés  bien  corni:>in-p' 

6t  oi>s<;'i  raim€  'er-^^-er^ore’ 

sorte  d' msi-rurn-Pi/yh 
Critère: 

Mea raisons:  LP  v-\itV^rvre  Pb  tnTP  5   (ICCrOChe'J^e 

rrtms  10  m\)SiOv/e  est  un  peu  lenf.  D   \|  rx 

henv/('0t)p  de  dVfff.r-çnt  v^'/fVorv-.p  r>\or- 

orv  le  Fa'it"’pTw's  nv^iqtnQ\-e  eb  ploiSar>r€ 
g,  eroueenCo  me  foi-K V0y;loir  (ianseir,   

Titre  de  la  chanson  : 

ü   I   piio'se 

Raisons  (en  fonction  d’i 

Évaluation  globale  de  la  chanson  :   QP,ft€ 

Cf,$r  oiccrocht’ 
pUl<>0'€St  On  .^prrç  c!£_£nc<n.scr> Qu^  nj  pe  \/K  h   e   donner  QvPC 
Von^p  ffQü^gr  ^on-e HQ  m^Si<iKye, 

.Lf$ — ri  m.s.s. 

Mes  raisons  :   _PQnS  IP  (!  hoiTSon  Olphopse  °i  ̂Q^otir  h9oyc  OOP 

rte  .c^i^erenr  Ib  fait  ̂ xdfenT  c;l  ecc o l-ec 
C'efnit  un  tOrto  Choix-  Oe  nnof  \-es 

rinoe^.lJn  PyQmp)e  d»e5  (v-> 

VI  ̂ \\9.   viérng>v>->'.P.r>    

)   n   ■sl-v'uWi  g   rit 

je.5..  in.’srrom.ç.Dt-  K"5  pW5  < 
■Çj.v>-_ChCt»nsc>n  Sont  l€5  ha-rv^Hourv  .trt.5 

ropfivg  l€S  Qr -fl \i-f5  >çv  pir€nni^r  fpi.^ 

^ue  -tu  l-e  ■eo^gode,  .1  ■PS  ̂ amtoour-5  Sonir 

^ès  rorte  a\or  tu  Dfuv  ifS  entendre  dQirem  mr. 
X-l5  sonY  un  instvüYvtf/Vt-  omosonVP  à   JQy  €r. 

..ryhhrïne. 

ons;C-ei-^e  r\)fhrv^€  €st  hrfS  plQisQ».r>t€ 

J)u  ecoo\-Çr  (LtS  OOrvim^  la  vr)uSiqL/€  ÔeS 
COu/bov/^  hres  QCc>-c.cKeu^e  ô> 

og.  lo  vo'X  o>L/  cVrtcv^re.'J<^. 

French  Language  Arts  -   9®  année 

Français  langue  seconde  -   immersion 

6 

Exemples  de  travaux  d’élèves 
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Exemple  2 

3*  Prix 
Raisons  (en  fonction  d’au  moins  trois  critères) Chanson  rejetée Raisons  (en  fonction  d’au  moins  trois  critères) 

Titre  de  la  chanson  : Évaluation  f   Inhale  de  la  chanson  ;   i   \   P   P   Cl  I   ryi  &. 

pQs  de  VouF  IPS  ryH^nne  du 

Qoj  ou^d'hoi
 

DOS  les  Orx^nlPS  Ou  l(X 
Le^ 

r^hrtnSrtn  .   Moisj-P  rt^iv  t^;€. Ln^on  fionr.  il  rncontQ 

IP.S  prti^nlPr  rlrinS  Ÿ   V\\SÏT>\r^ ';f7iirP.  .   Pp  r>' p   Fct  I   L   dqs 

P'tnti-  birn  m t   oofé"  PO  pPuT 
rotjF  omi..^Qnr  O   prouFe. . 

Qaoner  lo  CYPur  \aij(ittedjri 

QD 
Critère:  h   rv\-e   Critère  : 

Mesr>i«>iis:  IB  rVfKrO-e  riOCVS  i-es  Or-\C\-ev-^S 

J   ‘   )^>srDir€  pTi-qi>  biPn  Ooos1>l;i)' Cùmrvn-B  cl  es   CiProi-e»^ ,   CO,  Sonr^-G mois  1(^5  Ohûix  fie  mots  pca/^v  air  errC 

lo>  ry>U£iO\Jg  des  yr^rwans  .C'^5^  vn rviieux  rioolçi  pour-  piuC  Ctf 

opu  cinrt{)\ .\p  rv-Hnr>o-c   n' <?i(  on 5   sense  -   Te  pp^se  oûe  t>oirci-es  devrai 

r 

O   rr  ro  C 

PtWi*^P  l-eS  tlulVP^  ' nuo'r  'pi V   1*5  rie  nmP  prtrce  C^vP  l) 
0han5>or\  PQrce  OU-g  nlüS  iGint   n   nnu)Çr~>r  nuuL  ôrPilie. 

Critère  :   DOii^O  )   € 

—   1 

Critère:  mé^'lDdie M«n.i.«.iis:  Polos  l€  OtnOLOSûn  nies  Cloc.Tg.n5   
Mes  raisons  :0' P   ta  1   t   UD  QCfrO  r   heU5G  |V)C||  ̂    pÛ(  S 

il  \j  OiMOi'it  ur\  mP-SSTQfté  .   IA5  Chn\y hPnirfVjp  OOmp^ré'ûu  .S’finfie  ̂    Le  Kx^i-Vnme nés  r-v->nFS   uhli5-er  Ç^nrigr  ]pr>>n    Sonne  Comoo€  (^vpiqve  r   hasG  Suspecre. 

IGC  KVi05  |C?  vz-e .Tu  n-€.  DPi/A  orvs  VmnooPoF 
Pûijir  le  meilleur  t n S otl/ m-Por  l'a-impjr 

IPS  CDnnpretndre  a   'Ot>use'  (\\j  vôi  a 
ie  hau^hoor'  i-e  DlüS  Oarre  Que  e’f’jsr 

rhojnYeur~.   

Pk>tSCL\r)i~  O,  )' 

'   Pn  F2mo\r£  . 

Critère:  IvoStri/ment" 
Critère:  'Pa^ol-^ 

MesralKoiu:  l— AS  AlOOIA  1   5i  FV' Mes^isons:  LG,S  0   hO  ()(  fl  P.  ITV)  f)  ps  pO  l   >Kr  CuV  /iTê 

rnu\e  fr'e^  voien  avec  les  paroles  . 
mi'puAf  nnmsi  rcjrre  oiyp  }'hi5>toit^£. 

(pf  i-e  yv)U5iq_^^z€  .   O'-^sr  nL+'hir^enr 
vo-6  Fo/  ttiAs  bPûurûup  ne  . 

irvonifS  IK  'DûtZyrCvi-ev^A  ol  û   CXuOiT 

Pnui^  \j  -Loire,  ''plus  orv»vj cctore  n. 

plus  rif  dif'f'-eK-enr  Vvf>es  c1'instvi/i^€ri 

•. 

r^ouLe’  I)  oDÙKraiT  V   meirrt  des 
rim-ps  dons le  rhcLO Sortes. 

1   

12 
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Commentaires  -   3 

Choix  et  justification 
L’élève  : 

•   justifie  ses  choix  en  fournissant  clairement  des  caractéristiques  particulières  à   chacune  des 

chansons;  ex.  :   «   J’aime  cette  musique  parceque  c’était  accrocheuse.  »,  page  10;  «   C’est  un 
sorte  de  chanson  que  tu  peux  fredonner  avec.  »,  page  11;  «   Mais  je  croix  que  les  paroles  dans 

l’histoire  était  bien  raconté  ça  peut  gagner  la  coeur  de  l’auditeur.  »,  page  12;  «   Je  n’aime  pas 

les  paroles  ou  la  façon  donc  il  raconte  l’histoire.  Ce  n’était  pas  amusant  a   écouté  »   page  13; 
•   dégage  clairement  plusieurs  caractéristiques  des  chansons  en  fournissant  des  exemples 

appropriés  et  réfléchis  : 

-   paroles;  ex.  :   «   l’histoire  était  bien  construit  mais  les  choix  de  mots  pourrait  être  mieux 

choisi  pour  qu’il  fait  plus  de  sense.  »,  page  13; 

-   mélodie;  ex.  :   «   C’était  un  peu  accrocheuse  mais  pas  beaucoup  comparé  au  s’ autre.  », 
page  13; 

-   voix;  ex.  :   «   Le  voix  de  l’homme  est  très  attirent  et  fait  l’histoire  plus  plaisant  à 

entendre.  »,  page  10;  «   C’est  très  accrocheuse,  à   cause  de  la  voix  du  chanteur  »,  page  11; 
-   choix  des  instruments;  ex.  :   «   . . .   le  gitar  électrique  est  les  tambours  vont  très  bien  avec  le 
musique.  »,  page  10. 

Détails 

L’élève  : 

•   présente  plusieurs  détails  pertinents  pour  appuyer  ses  choix;  ex.  :   «   Il  y   a   beaucoup  de 
different  rythme  alor  ça  le  fait  la  musique  plus  originale  et  plaisante  à   écouter.  Ca  me  fait 

vouloir  danser.  »,  page  10;  «   Les  tambours  sont  très  forte  alor  tu  peux  les  entendre  claire- 
ment. Ils  sont  un  instrument  très  amusante  à   jouer.  »,  page  11;  «   Un  example  des  rimes  sont 

un  vielle  viétnamien.  »,  page  1 1   ;   «   Tu  ne  peux  pas  vraiment  comprendre  à   cause  du  voix  du 

chanteur.  »,  page  12;  «   Pour  y   faire  plus  amusante  à   l’écoute  il  pourrait  y   mettre  des  rimes 

dans  le  chansons.  »,  page  13  (suggestion  à   l’auteur). 
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Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

3 
•   exprime  clairement  ses  goûts,  ses  sentiments  et  ses  opinions  en  fournis- 

sant plusieurs  exemples  pertinents  pour  chacune  des  chansons; 

•   dégage  de  façon  claire  et  précise  plusieurs  éléments  caractéristiques  de  la 

chanson  populaire. 

Exemple  3 

Rapport  d’évaluation  finale  des  chansons 

À   partir  de  tes  notes,  fais  mainienani  la  sélection  finale  des  trois  chansons  gagnantes. 

Appuie  chacun  de  tes  chœx  en  tenant  compte  d’an  moins  trois  des  dno  critères  présentés 
Hans  la  «   Grille  d’écoute  ».  Tu  dois  aussi  justifier  pourquoi  tu  rejettes  une  des  chansons  en 
tenant  compte  de  trois  de  ces  critères.  Termine  ton  évaluation  de  chaque  chanson  en 

résumant  tes  idées  dans  la  section  «   Évaluation  globale  de  la  chanson  ». 

t-'Qnifl.rîmiB 

Raisons  (en  fonction  d’au  moins  trois  critères) 

Évaluation  ̂ obak  de  la  chanson  : 

'Vn.  Væo  brvM\o   — ^nS. 

iNn  Inrrwvfl 

  ■pir  cpyyf^ijJr 

Critère; 

    iffo    

;   .   -   i   rTsVri  v\4r^  4-  ,>M^ 

Mes  raisons: ;     &<  1   r»   Or'o    

0   Oyvv  a   xiTs. .   rOOiXA 

  .-ftAT)   

  -J               ^ 

  v^»■o   Ay*>fv«v)   a   .r  .   rr  V.e>   

va  ■   Oa.  4ufip  ohû  ri'Lnr\ 

à'
 

Critère: 
ko.  >ic»Aicx.-Vi'rv-' 

Mes  raisons: 

orM-np '   vrv+p.  <o4-  .0+  Oo  «-♦-  rr»û.fv\f  rrf-. 

/i+é*  p4-  lpr\+p  O   K^nO 

4 rrt  r«r i +I>rk -*  r'e.S.'t 

Critère: ko 

Mes  raisons  : 
L   ex  iW"t  e::  ^yr-c  Ç'y ^dPoirCt 

P   + rPi^yufVv) /\4ro  ■‘/V>/0  .   o-è  LJ.  4-o/v.p^;^ 
l\NC 

'   rwff  P.  5.00»  17.  7   m   pniji  -fc>  n   r>  i   ’Tcsi^ 
:   g \   Qy\  cv  .   f   iTr  jDLtj^LjiL.  culo4 

  -g   .ga/\  4r.-c|4<..rscvap\   

2' Prix 

Raisons  (en  fonction  d’au  moins  trois  critèies) 

Titre  de  la  chanson  : 

Évaluation  ̂ obale  de  la  cfaansim  :   A.OçSioOm>  tw'r. 

cv  owe  VvaoYNE.  rt'^i^JhrVA? 

vTkolfitLiB.  l~xx  ofvV- 

  V.yg-  .TjrvuA   ii   dQ.n£Q.b^  • 

Critère;     

kùr\  ClJ^rv^o  (   0/».  VM  1 /G  i‘ r   ,^i|pi'rfc 

«4  ai*r  rOf’.Vwrt4  fv-1.0  rfo-p*jL'rtirt.^^+ ôi>  .Ce  rie. 
+tpX  . 

Critère;   fh.,  ^   1/   

Mesraisons:  OlnaV 

l^^.0  InTn-M^r  Oipvo;.!  Afja  îris-tr^NOnarv+s  . 

.lAiotiJ  -Otr^  îoc+rûrvvthri.ts.  «isr\V  rrfrinW/v.  • 

^  
 'J 

<j  ̂  

Critère:   Pan  Æpn.£>   

Mesraisons:  t\vvc.  pc.v  Ciko,  pvi.yiioPa/Si  rûcH- 

.1#^  iOôrrt-  ftïM.iA/-nrr\+P  ,   ff"  poA.  Aejpiji  fe^^xte 
OiN  4r<op>o 

10 

11 
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Exemple  3 

3*  Prix 

ko. 

Rasons  (en  fonction  d’au  i 

V-^  rV-c»r\Sg'n.. 

pft/vaii  cy^<?.(U \rêO.  Vânis;  y 

Critère  : ,   ooîy; 

■’'  >   P* ,   hpft^rvft»-.  P   rni^rioCf)^. 

'^r^VNr^(-■V^T^A  .   ^   -   Jlû^   

Q   ççLAJirjJr   baflga  uQi'.'^.   

Critère:  Uc.  f»q/Xft£fce>. 

Mes  raisons  ;   

    rp~pc.Vp-Yt~.Jp 
paAa?.fc6   :   fLOC^V  4-r-âib. — dl~pAè/fTV (XH^» KgQ  UM r/g 

t£4 

^çr^•V 'Vp  ' 
ciAla.  . j-ri^  p/a/jg, 

!a^è£     -Pbjua^. 

A>wCiixtnr\rp> ^vio\riiyjrvn  î 

Critère  :   !^Ov  fXTf  r\Or\fpnf\'i<'j^ pfc 

Mes  raisons  ;   •iu&-  ol^oi^n   'f>/'V\Nti   t^yM^JUXO 
c7>ûM  -rrpj^  rVW),  o-V    \>o^  Wpq  aA^.e/".   

_ÛOi   bcCCP   V^~y  J   >2£i   r.W^  t^SiÇx^   Cl. 
lt£_ 

•Vc'^   bpjjQfi-   tvnoOjj-e" 

Chanson  rejetée Raisons  (en  fonction  d’au  mcûns  trois  critères) 

Titre  de  la  chanson: 

-TXVity, 

Évalontfonriohale de  1. chanson-  -n<4.S^  4JÏ^-A-  ^tXIW 

^«ors^  Are,  rpj.icPA  pûAfr. 

Vv,  W-.  "aisr.  <-joci  0   IA  .   iTi  f-AA. 
  pian  fVii.  -VtiiAjta     

Critère:  ko.  lftnYpr>Vsa  P   l'tig 

pr-ip!j  t*.  1 1   cvwi.p  <1f 
^rAmiA^.fivxXO  J   ppiAim^  ryxtf..   Po.  rCoAV- eio 

f^VijO-  -ÛÆiD  x^eiAtLo  VPi  1   Pcri'^j  r-r\+  «ioro  Cff/\ 
0.»r«LnSDr\^  \/i*Pe,  àcx  icJhD  pj-  »->rv  i   j-mv  rtfp  . 

C/ifllii"  y-Co^-iU  ÛCtjû  djLC  ■tOll'S  .riVç.r-Kt  rjn.r-*c^- HGp  . 

Critère:  WA   4oC£.  <V  ̂ >tuj.r.s',r^>  .(?  . 

Mes  raisons:  Uaa  t-v,y4jIa  iaaD  ̂    ■e’r  /'v\dAxV-j  niC  .   a"'Pa'V 

(p~iA  fiCA  riOP  a-Y  iAiii  jfi/rjt.A  nA'yforrc-r^ 

J>rv  -U  :   rif>  CiArL(r\<:.nri  a~oaA  pA./A  co 

Ai>Air-.iiA  a'paV  nrcrryhnnl^ 

Ct  1   ACi-Y^ns.  Àr  A4'u>r,+ÎA»-i  o4-  t'.i 
_   '   ’-^-cm-V  Xo^  »\LLOiOv».<.«.  lAYe  à&srvto'v 

Critère:   PaAio  (>0/^         ̂  

paiL'A  ^AlA/pcriPrife>.A  C.ODo  pAi,  fiC. 

Cl  pimpono  c'W«  .   >«'.  »,.  -æjqT  -aav 

  ifiilfls   cLîii±   rCAç,pA  CtLA  aaV-BA  -Vr-CA  IfAr-i.iPaû 

Ct-<2 

-ic. 
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Commentaires  -   3 

Choix  et  justification 
U   élève  : 

•   justifie  ses  choix  en  présentant  clairement  des  caractéristiques  particulières  à   chaque 

chanson  en  mettant  l’accent  sur  la  potentialité  de  chacune  d’elles;  ex.  :   «...  il  y   a   une  très 
bonne  variation  dans  la  bonne  mélodie.  Ca  a   une  bonne  rhythme  et  cerait  apprécier  par  les 

jeunes  »,  page  10;  «...  la  chanson  a   une  bon  rhythme  et  mélodie.  La  chanson  est  vite, 

amusante  et  dansable.  »,  page  11;  «   ...  parce  qu’elle  a   une  très  bonne  voix,  et  la  musique  est 

accompfagniante].  »,  page  12;  «...  cette  chanson  n’est  pas  la  type  de  chanson  que  les  jeunes 
aiment.  »   page  13; 

•   dégage  clairement  plusieurs  caractéristiques  des  chansons  en  fournissant  des  exemples 

appropriés  : 

-   sujet;  ex.  :   «   ...  une  méssage  importante  qu’on  doit  prêter  attention  a.  (l’amerique  prêt  pas 
attention  à   tous  les  tristesses)  »,  page  10; 

-   paroles;  ex.  :   «   . . .   les  paroles  sont  pour  les  enfants  plus  jeunes.  Mais  ils  sont  amusante,  et 
pas  déprimante.  »,  page  11;  «   Les  paroles  sont  très  déprimant  et  répetetive.»,  page  12; 

-   mélodie;  ex.  :   «   . . .   “rocky”  et  lent  et  calment.  »   et  «   La  mélodie  a   une  excellent  rhythme,  et 
instrumentation...  »,  page  10; 

-   choix  des  instruments;  ex.  :   «   Les  instruments  son  une  bonne  choix,  très  commun,  mais 

traditionnel...  »,  page  10. 

Détails 

U   élève  : 

•   présente  certains  détails  pertinents  pour  appuyer  ses  choix;  ex.  :   «   mais  entre  vite  et  lente,  ça 

a   une  bonne  transition.  C’est  très  fluent.  »,  page  10;  «   C’est  intéressante  meme  sans  les 

paroles,  juste  les  instruments  sont  “intruiging”.  cés  très  vite,  et  energetique.  »,  page  11; 

«   Mais  beaucoup  de  jeunes  peuvent  ‘relate’  a   cette  tristesse,  et  ça  les  aidé  avec  leurs 
problems  adolescente.  »,  page  12. 
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Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

se  rapproche 
du  rendement 

3 
•   exprime  clairement  ses  goûts,  ses  sentiments  et  ses  opinions  en  fournis- 

sant plusieurs  exemples  pertinents  pour  chacune  des  chansons; 

•   dégage  de  façon  claire  et  précise  plusieurs  éléments  caractéristiques  de  la 

chanson  populaire. 

Exemple 

Rapport  d’évaluation  finale  des  chansons 

À   partir  de  tes  notes,  fais  maintenant  la  sélection  finale  des  trois  chansons  gagnantes. 

Appuie  chacun  de  tes  choix  en  tenant  compte  d’au  moins  trois  des  cinq  critères  présentés 
dans  la  «   Grille  d'écoute  ».  Tu  dois  aussi  justifier  pourquoi  tu  rejettes  une  des  chansons  en 
tenant  compte  de  trois  de  ces  critères.  Termine  ton  évaluation  de  chaque  chanson  en 

résumant  tes  idées  dans  la  section  «Évaluation  globale  de  la  chanson  ». 
"Prix 

Titre  de  la  chanson  : 

4 

Raisons  (en  fonction  d’au  moins  trois  critères) 

Évaluation  globale  de  la  chanson 

Sooi-b'eos 

\(g  ruy-VKrvN^_  nnuS'Cgjg 
-Vrè-S 

crL  Vgl  t 

Critère  :   .nnrt/Zd\l 

mA,  riôTiCL.'xItioA.  cku  fCu>à(^ 

,   dij  ̂ nM^jJ^f=nnk. 

Agg-^  j   ,   Jl  'A>r^ 
"hy^yÿ  fTJlù^  C/>() 

-y 

Mes  raisons  : .   cDÎ  r^'n  Jx>n/ a riû   hn>n  rîjitln/rnû^ 

Ajyo^A.  CJ>-  r)n(:::rY^AJ>r\\û^’  fAnqûj^  j-yYbtA^O 

hGTK,    IhAî^  f>nnjo(^A^  J   àSI  ,   ri  yfr\nJi-( MaX- 
(rr\-\frx  Jb£h^  r^i&C.  flLh.or>rL&^^ 

nt  !M  T/^AtTu  i/rv-\<2<rÂ:fe^  .   
Critère;  fn  . 

Mes  raisons  : .   .j/nA^p^cnp^i^  .ricn'^A-  ,iLP. 

,r-4x>ni  rhxy'Aj  ^   .l}^er\^  u±j'û/ak.  -jacCtz^ 

LnJîtnjjry^&n£ô.  t-  . 

rjÇi^Qnrijc^nynûPA  nAliSC,  £j?  .ruJ^thmc>^^±J>ÛA. 

■fOUléSâlâ-.   !   

2' Prix 

Titre  de  la  chanson  ; 

Raisons  (en  fonction  d’au  moins  trois  critères) 

Évaluation  globale  de  la  chanson  : 

'C\"cx  .   £>aA  (   xrr\  QHJ3^  rr\P2 
pOA  (   Qr7>0^  fY)g.S.^C:y connmf?  hA  a(%^^.nnnl.^  fes 

'P^rry^s  i^'vnsirt  ) S   ̂  

drbfe. gt  le  A^usiCig^^ 

.hon. Critère;_ 

Mes  raisons  :   ̂ ü.  r>KnY\A4V)  ..  Æp^Q/Mg.  ̂    Q   '/bojh  f^lJl 

LiO’V  O^.ùmo  grW4-  rry£)hnqp_, 

rjPirrvMl  up?_.  Xfi.  jrJrx:iAS^crrv-potJÜC   
i/O.pl(0pfii^  tjrr\j   JnQrr\/ry\Q.  r\sL  -çauuey^ 

-pnA  rwA^jy-ion  p>rxnc0^xP 
icta'  JC^juJL  rivMSû..   

/a  nj/TÂr)i</  rrvUâAccJl 

I   cé  \^^Aj±y^jry-\0^  r^^jpçjr^JP  rlo  .jr  0^ 
V   T-1  tsr)jf\  -♦-iXi  /3  W\  /)j/^  ̂    A   )   ̂/*  . -CJr>Qrf\^Qr\  -   XfTr.,  .   K\(Pirx^\iPjrr\Û4\:K 

pati^û^ ,   -pçsy^^ 
rkyr\A.  Jioht^^dn^<2^j2;s:.Jm. 

.rurri£^.c^tA  ^iefl;raA/.gC■ 
In.  nrm^tc.   

Critère  :   J^ûù.  uA/djU  M-  __ 

Mes  raisons  :   .céA  (r\AJ^mÀA£D2X):f^ 

Af  vlSYU-  dUA  <A^Afà(ûu^tçHA^<f^iJiQj?nrifQ ,   y.hGàii^ 
c/9rmo.  cii^  Jc^ 

V?Ænmoyi4ccx'^  çJa'ytUX  ù-a 

fà(£M^  qKjQj?n^ 

y/A  uQ^eç 

l2b., 

^onJiibA.  c 

^iQr\ 
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Exemple 

3' Prix 
Raisons  (en  fonction  d’au  moins  trois  critères) Chanson  rejetée Raisons  (en  fonction  d’au  moins  trois  ciitères) 

5- 

Évaluation  globale  de  la  chanson  : Titre  de  la  chanson  : 
Évaluation  glohale  de  la  chanson  ;   \0  VTT^4'W5 

rr x^V\fy\Q. ,   i   A^îtYr  ;nner^-V-S  QJr 0/jiO/j^/JlhAuA .pr\A  fo  .ru  Jith/rA?  -   ̂OA  .n/rym. 

)rx  \jn'\^  f^-r  Vnorr^n^g^foLA^K  • 
ÛU^rTx^^nrwUA  PA   

Snr\V  Nnyit  c-lorîiA'5^rN  ÇlA DApÛPÂù0  0ç/rr\OA\J  Ma-  parUJh 

oK.TI  (jiC>^>rN  n'xss.'TOii^  rp  aP PA-'  J}/\  riû  ilrv,  -j^mpojZ 
\t^  esA  irnfcor-V(:aiA4S.4   CPrXM  (   JT Jrr  C>rf\d-PAPJr-   'i   

Critère:  ÉOj^  OatVO&A Critère:  ÔOA  .   J^nrLCÛüJl 

Mes  raLsons  :   ..pOTV^A  mJL  Û.  . Mes  raisons:  r>nr}^ÛA-  P   A   JûPX-  APJbtÀ  t   JJ  JlLpP'A- 

rÛf  ÉL  ..pnAAp^  p-yr  Jup^y^-A 
JpPIAA  pnAL  riâ  Jiû.r\JCi  ̂    j>0ibn  û'çjjv.  JûAl.  nT\Jû/A  . 

/TOÀiA^.'^n-  rJ\cyr\A£ir\^  r\y^fiàAcx<^^  .t^A. Jta-  n(L  ̂j/\/PA\Ti-  £^/s  PuPJkpyorinû.  dÿ.Ç. 'YijcJii-  doYiA  cjcq  c>it>n497w  y-  Jr>o^r\-  -e> 

pnrt^û..  ÀhJvy)p  pJiA.  ÛAX  .J.r^riOr\qpu'pJ^ûû 
C'OA-r  fAJÙ^ojAA^^t  .   Qrx\icù/^  dû. li-f-'iù'iAQ  OOA)  rŸ)£}JA  P=’±  JÀ.^(^'/rYyS.  ppni  a. 
\jcû>.  \\ûrc\/(rû.  ,r)PJÿc  ̂ JzACYt--)Qp^- 

Oirx  sicxa'ajL  Mdû  ùfk  p>r\h£^/m  r^/J  ,r}^nn\:f-eAx<-. Critère:  ÜG.  ,   fuMJ^n  iû  tm / /AA  c^oJ/ Critère:  ,AJiizhrY\û^  rTU/  /\  ,   0 

Mes  raisons:  iÙ.  .njAftVrVMZ.  ir\AlhÂÇjrjû  PlrV^-XA- Mfts  raisons  :   s   TLl  JÀ rArvcnjC^  .)ty?.CiPA-Pjcpi  iup>  ,j£x. 

iCc»  i   ch(ynù-cyr\È-  r^jpruiŸ^i'èJ,.'^ 

lYliicrUÏ  ntP.  /\nr 

XTVCJIP  jyrxpyhA/Pp-.  fÀn  rrtn'jQpOA. rT/CUAlO  Ooa  ̂ ploPoa r   )T\nf(\1i  (C  Oo /\  r,  I   lipOA  ,   (   jy’vA'Irn  JMrf\0/AlLh. 

A>±^  ir.A  r n^i-vT upoojT&ù.  .pnnilûaA w,  'Jb.ru 
cuik  JUPAt  uAxOxAjpa^  ̂ 0.  ,   T7 .tjA-h/rrxO  rrcUAbC/^ 

crv  Artn  ju/iX(frML  -pa'  ûax  .   rhtfAjÇA^iAÀ 
Aû.  .   r   jPajJj2y\J  .   poA.  -P^ .   pnU^rnJjX 

ri'iXfCW.  JQOA-  uDr^OrcJ^^iA-s. 
P)  pjpnciÇxnJrf.  ppp  xn  JP/y.  i   rJnc\r\jQK?in . 

Critère  :   ùûAA.  (   JT\  AJrX/  J   .H  ~rÛA  t/)  'j  Û   uXÜUAG. 

Mesraisons:  ur\MAriujynA£ydit^  f ÂdÀLiQô/C^X 
Mes  raisons  :   P;/?  A   /   iOAiirr  AA  m   X   'P'OÛO  uXàJU  AP 

iri/WTsJ^  ,   fc  D_  upjr>  r\A^ÈtiCh~^  JAJOrrh  hçir^ .   i   Tvx KjdjnrcxA-  Jiû.  (V2,  .ciVxiîûrv^  pJrr\& 

\r\  ilhjne.  ̂ /.r\.  \/i^JMb^r\An  jA-m  /drtp. 
..jpynrjHQfnjio/A-T  -trvpp.  \^jPucJA  pttJ'&c.  lo 

uc.ry.j  xOA'j-Tr^KiCd^^JûArK  êtV  ajCu  xOOAXk >n><j^KAW?  ptXxxJj^Xjrkù  tox  x.  Oopa  jpxODtSxJÛOA. 
o/^Qxl  Ûü  .no^.  iduA  r   r^^orY'AA^om. 

rlùJt.  iJtnX^P  J   Ajrr-€>.4\tAr  JTÛ/x  .PPOaasI^J 
inrvûiAÀÜÛt?AAn^, 

12 13 

French  Language  Arts  -   9®  année 

Français  langue  seconde  -   immersion 

13 
Exemples  de  travaux  d’élèves 
Projet  de  compréhension  orale 



  Commentaires  -   se  rapproche  du  rendement  3   

Choix  et  justification 
U   élève  : 

•   justifie  ses  choix  en  traitant  des  paroles,  du  rythme  et  des  instruments  de  chacune  des 

chansons,  mais  parfois  de  façon  générale;  ex.  :   «   Les  paroles  sont  biens  choisis...  »,  page  10; 

«   Ce  chanson  n’a  pas  un  gros  message  comme  les  autres,  mais  les  paroles  et  les  instruments 
sont  drôlle. . .   »   (comparaison),  page  1 1   ;   «   Il  y   a   un  message  que  je  pense  est  importants.  », 

page  12;  «   Je  n’aime  pas  le  rythme,  les  rimes,  les  instruments  et  especiellement  les  paroles  et 
la  voix  de  la  femme. . .   »   page  13; 

•   dégage  clairement  un  certain  nombre  de  caractéristiques  des  chansons  en  fournissant  des 

exemples  appropriés  : 

-   sujet;  ex.  :   «   . . .   il  parle  apropos  touts  les  choses  mais  et  tout  les  désastres  qui  passe  dans  le 
monde. . .   »,  page  10;  «   Ce  chanson  parle  apropos  un  homme  que  ne  peuvent  pas 

cuisiner...  »,  page  11,  etc.; 

-   paroles;  ex.  :   «   Les  paroles  me  fait  réfléchits.  »,  page  12;  «   J’aime  pas  la  façon  qu’elle 
utihse  les  mots...  »,  page  13; 

-   mélodie;  ex.  :   «   . . .   le  mélodie  travail  bon  avec  les  paroles,  il  rimes  (les  mots)  et  ca  va  bon 
avec  les  paroles  et  les  instruments.  »,  page  10; 

-   rythme;  ex.  :   «   . . .   le  rythme  coule  bien  avec  les  paroles. . .   »,  page  12; 

-   choix  des  instruments;  ex.  :   «   Il  utilise  la  guitar  et  la  “harmonica”...  »,  page  11. 

Détails 
U   élève  : 

•   présente  un  certain  nombre  de  détails  pertinents  pour  appuyer  ses  choix;  ex.  :   «   Les  instru- 
ments sont  comme  il  vient  du  cowboy. . .   »,  page  11;  «   ...  les  paroles  utihsez  dans  la  chanson 

sont  drôles  et  les  rimes  qui  sont  utihsez  vont  avec  la  music.  »   ,   page  11;  «   Ca  aUaire  un  peu 

vieux,  mais  autre  que  ca,  ils  travaillent  et  coulent  bon  avec  le  reste  du  chanson.  »   page  12, 

«   Tu  ne  peuvent  pas  entendre  quand  eUe  parle. . .   et  j’aime  pas  la  voix.  »,  page  13. 
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Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

2 
•   exprime  ses  goûts,  ses  sentiments  et  ses  opinions  de  façon  générale  en 

fournissant  quelques  exemples  appropriés; 

•   dégage  de  façon  générale  un  certain  nombre  d’éléments  caractéristiques 
de  la  chanson  populaire. 

Exemple  1 

Rapport  d’évaluation  finale  des  chansons 

A   partir  de  tes  notes,  fais  maintenant  la  sélection  finale  des  trois  ( 
Appuie  chacun  de  tes  choix  en  tenant  compte  d'au  moins  trois  des  dno  critères  présentés 

dans  la  «   Grille  d’écoute  ».  Tu  dois  aussi  justifier  pourquoi  tu  rejettes  une  des  chansons  en 
tenant  compte  de  trois  de  ces  critères.  Termine  ton  évaluation  de  chaque  chanson  en 

résumant  tes  idées  dans  la  section  «   Évaluation  globale  de  la  chanson  ». 

l"Prîx 

Titre  de  la  chanson  : 

a; 
Raisons  (en  fonction  d’au  moins  trois  critères) 

Évaluation  globale  de  la  chanson  :   (j  -pfi/tlÆg 

iy-A£  rutVwyifl^  pj- 

(U  ofc  nJs  -   {Qfhùff 

La.  r\^o€wj^<9A\  a   o(Mi  t)<s/nrui  ^^£W■l^.'a_.4^■Æ/l 
.^Vvirnno  TA/mtT)0i\i  i   flL  rg(fnÀ^^  Pü±_pluy) 

\)g/\vc  nUxrrTm  t 

kacham/^n  fA±  -pr(Q.pcü£>  k 

^jcsL^nnc  rk  fïOut  kô 

tnlrniy^  f'aniQAÛû^.  féXy?;gM\.tc  ono  I)t<^AÀe  ̂  /UaJQMi 
yLA(wi  -r. fn(\i  /m  T’^'i/vwg  /)ttWA  vkcùa’ 

-.Lo^  fi I \   C   l)n\i'\'\jJ(QÏ) 

r\c  .   Oj'cÜAoojLlL  re^rcuA^  (g  'hwr^ir 
di  [g  cJùa:l\/:^£Q-■r)./''^!ûJ~vJf^^  h^nm?  rhyn/).K>û. 

2*  Prix 

Titre  de  la  chanson; 

Raisons  (en  fonction  d’au  moins  trois  critères) 

Évaluation  globale  de  la  chanson ej:t  ba^rJ?  ,   mrAJA  ̂  
IbùOM? 

S?A^&UfAÛYI/(  ̂ £iUjr  tA 

^an  l^^u/'czi.    

Critère  ;   Ac\  (TX.ClSst^é   

MesraLvonst  r^j^çAD)  ,'^f cvi  A   ~gX(;(\iL  bûCù  rv\^t<mlLP . 

■4rtA^  .fjj)u/)a/n:h  .   \   \   cyciv  H/th/m  o   ,   f;f 

çh  cnA/u^Ac>\(?  ■   ^am\£>  '(a  mn^è^ 

Critère:   k(LA  -pn^A^OA   

Mes  ratons  :   Ç\  OOjm^  ~fr(OP  (Xl 

CaAt-g.  A   rt  bomtéoi^QkL  fe 

Critère:  /va  d (A  cJtO^^X^I 

Mesralsons:  ~Gl  bO^ûtAU  gQU  p 
Aû,  rr\u/)//VAAr?  dL  Co.  dhama^^n  paà  attA/^L^itL. jOtA  rr\UZ).l/Wo  CM.  tO.  Ql\ojy\û^n  PA:^V^alA 

rOtm  ,)tOri>^ppv/A  bom/ng 
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Exemple  1 

3*  Prix 
Raisons  (en  fonction  d'an  moins  trois  critères) 

Titre  de  la  chanson  : Évaluation  globale  de  la  chanson  :   l(L- 

c'^hiSf  \lJjhc>^AAa. 

>;  /.a.  rr\0séù 

M« raisons; 

!-^cWvSc  M   ^kA.\Q  (q 

ÀSL 

r   Ifi  a   f¥i  (}/cm  ,11  i   v\<L  in/Ci.i'ivU'  (•  hmjr  '^uÙnif/M  \ 
r|ikl  Ql^C^xaJTq  rv  (a  ojog/Tl/XQ/^^ 

i   :   h/)..p&A(^ho 

Mes  raisons 

£di. 
;   ksLCs  -poAjçüiA  -^A  a/ryin/ffA/rofT)^ 

Jii/)JcQ>(Ao  LC^ja/w.  il^ 

iAiPAA/)  ds^fXSif)  bLûjr>LUJ^  AQUp^  nl'i^nqQy\^CTrum)   1   

fx;dQ/ïü^..C^ 

Chanson  reietée Raisons  (en  fonction  d’au  nxjins  trois  critères) 

Titre  de  la  chanson- 
Évaluation  globale  de  la  rtianCTn  :   P>/lOI /Y1 

-hù.Ck^km   

a/lAe-F  lr\M\A0  J   ^ 

y\Q  Ih/i'Tvior'  {>>A./V-tAt'ï PAPOU  Lp/ix/fr, 

Mes  raisons:  hrh  'b^ly)  (<V\ÂAA>>f^/o^  rviriÂ^ 

Lcl  rci^^VhovL^  (£  YrvMvio  nla/romT 

rAYW\Xt£vO.  /   g/)  i'n^Airon\Q,n7tf  JUoAt  crrn^fsA^ 
Ia  tO\xLû>(f^^  <^cr?rrAr>itQ .   

Critère:  ̂ ÇA      

M^  raisons  ;   k   hjAjhflAAO  huû^  rO(/f>jétfiÂ£j .   (SU> 
P(»t^i\c^  .   ([\\cxGisiô  hc^nno  riO\s^. 

Ws  ntSKAT»  rl<^v\£A  oCa  inKirmj?/i  r/rolc:ix>g/7. 

Critère:  ̂    ^fQ.ie^rvf(üO du  cJialtjaan 

Mes  raisons  :   CçM£-.dbcmümi..  d   ̂   r'e 

£\'pirùi'  pcAP  un  moAAAiajLû 

ppu  b   jUcfU- i.<Ji  ̂ 'aJ\/)nq.   

12 

13 
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Commentaires  -   2 

Choix  et  justification 
U   élève  : 

•   justifie  de  façon  générale  ses  choix  en  traitant  principalement  des  paroles,  du  rythme  ou  en 

donnant  son  impression  générale;  ex.  :   «   Il  a   une  bonne  rythme,  et  j’aime  les  paroles.  »,  page 

10;  «   ...  je  l’aime  seulement  pour  la  musique,  pas  les  paroles  »,  page  1 1   ;   «   ...  c’était  très 

amusante,  mais  c’était  trop  bizarre.  »,  page  12;  «   C’était  très  ennuyante  »   page  13; 
•   dégage  clairement  plusieurs  caractéristiques  des  chansons  en  fournissant  des  exemples 

appropriés  (rendement  3)  : 

-   sujet;  ex.  :   «   La  chanson  est  à   propos  le  perspective  d’un  personne  de  tout  les  aspects 

négative  dans  l’Amérique.  »,  page  10;  «   Je  n’aime  pas  trop  les  paroles  de  cette  chanson.  Il 
y   a   beaucoup  de  répétitions.  »,  page  11; 

-   paroles;  ex.  :   «   Ils  racontes  une  histoire  bizarre.  »,  page  12; 

-   mélodie;  ex.  :   «   La  mélodie  est  très  originale,  mais  le  rythme  est  le  même  durant  tout  le 
chanson.  »,  page  13; 

-   rythme;  ex.  :   «   J’aime  comment  la  refrain  est  plus  vite  que  le  reste  du  chanson.  »,  page  10; 
«   Le  rythme  est  bonne,  ça  varie  durant  le  chanson.  »,  page  12; 

-   choix  des  instruments;  ex.  :   «   Il  y   a   une  bonne  choix  d’instruments,  qui  ajoute  à   la 
chanson.  »,  page  12; 

•   présente  son  message  de  façon  peu  claire;  ex.  :   «   Je  crois  que  cette  chanson  à   beaucoup  de 

potentiel.  C’est  un  peu  trop  bizarre.  »,  page  12.  Il  semble  dire  :   malgré  le  fait  qu’elle  soit  un 

peu  bizarre,  il  n’en  demeure  pas  moins  qu’eUe  a   du  potentiel.  Plusieurs  interprétations  sont 
possibles; 

•   utihse  un  critère  de  façon  répétitive  en  guise  de  conclusion  («  La  potentiel  du  chanson  »).  H 

reprend  des  idées  déjà  présentées  dans  l’évaluation  globale  et  dans  les  deux  autres  critères; 

pour  formuler  le  troisième;  ex.  :   «   J’aime  le  refrain  et  le  ‘beat’  de  la  chanson.  C’est  une  très 

bonne  chanson  »   (3®  critère);  «   J’aime  comment  la  refrain  est  plus  vite. . .   »   critère);  «   Je 
pense  que  la  chanson  est  très  bonne.  »   (évaluation  globale)  page  10. 

Détails 
U   élève  : 

•   présente  quelques  détails  appropriés;  ex.  :   «   Il  a   de  bonne  rythme  et  beaucoup  de  carac- 

tère. »,  page  11;  «   Il  y   a   beaucoup  de  répétitions.  Je  ne  comprend  pas  qu’est-ce  que  la  chan- 
son est  à   propos.  »,  page  11;  «   ...  ça  [le  rythme]  varie  durant  le  chanson.  »,  page  12;  «   Ils 

nous  donnes  beaucoups  d’images.  »,  page  12. 
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Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

2 
•   exprime  ses  goûts,  ses  sentiments  et  ses  opinions  de  façon  générale  en 

fournissant  quelques  exemples  appropriés; 

•   dégage  de  façon  générale  un  certain  nombre  d’éléments  caractéristiques 
de  la  chanson  populaire. 

Exemple  2 

Rapport  d’évaluation  finale  des  chansons 

À   partir  de  tes  notes,  fais  maintenant  la  sélection  finale  des  trois  chansons  gagnantes. 

Appuie  chacun  de  tes  choix  en  tenant  compte  d’au  moins  trois  des  cinq  critères  présentés 

dans  la  «   Grille  d’écoute  ».  Tu  dois  aussi  justifier  pourquoi  tu  rejettes  une  des  chansons  en 
tenant  compte  de  trois  de  ces  critères.  Termine  ton  évaluation  de  chaque  chanson  en 

résumant  tes  idées  dans  la  section  «   Évaluation  globale  de  la  chanson  ». 

1"  Prix 
Raisons  (en  fonction  d’au  moins  trois  critères) 

Titre  de  la  chanson  : Évaluation  alobale  de  la  chanson  :   Lü.  ch(*/IôC^ 

ixijad  lin  4r>n  bnn  rcj-Hi/né’  j 

éW  accro Jten^P .   'l *   a^mt  rlrs 

At  rhortfixTô  ûiü  6oirf  joi/Êu6e  OMeC  ru^nr 

Uô  mote  eHfb  \i6\X  'Mik  -1yV6  bon  .   ' 

Critère  :   ITrYt:^r\Xirql>nV5   

Mes  raisons  :   lj.^3  'inelra/yiéfds  Ml  cJlOIS)  ~p>OU/" 

V   ri^-\Knne  Aav  LKft/i-5on  ■   )n(biliru/Y}mh>  cou^cdt/^ 

IngA  yroUridt    àcm\er  buv.  jp/i/ié-  nué: c<^lf . 
Le.  béx:^er>  ekA  [i\tn  ̂ tcû)r  goto  -feudr  les  \o-érimeAi$ 

Critère  ;   Vo\X   

Mes  raisons    fHpfe  fcW-l  cW~  g   fOryijirMàr^ 

dLon-p  k   mu-fiiaug.-  Lo^  ori-x  de-5  r|iÆAtkètr&  c^iÀaioist^ 

b'ie/i  îir^ûihk  i^nuPociÛL  ixnt  ̂ oHe  dt  "harMOMe'' Us  \Jo^x  g   pxjjuJhr  ■   Us  diÇ(tr-êy^ 

Mp\w)gs  (kiMovc  bon-    

Critère  :   U'ébtn  /UfXpCfSôiéiO   

Mes  raisons^  UVtokitrg-  LX.-pfeesp'  dofis  [ei.  nooWdu  (hanôOfK èkj}r  hon  .   mnW;  ort  hm  P/rTirr^g  . 

H   b?axKjba|i  iWiS  Iv^  rvwte . 

2'  Prix 

Raisons  (en  fonction  d’au  moins  trois  critères) 

Titre  de  la  chanson  : Évaluation  alobale  de  la  chanson  : 

du.  chcwAori  é)roif  jrP.s  N   en, 

p)c  \ca  \)o\k  Àxa  efpuf 
0 

heoi-uwup  JUa  (ko47^n,  c'é\cu   -Q^ro.Ù\£uAie  :   
Critère  :   _ 

Mes  raisons  : .   Lct  âaj^  1tl6 

VJflLriccfiOil   de  hpiWé    

Ue»  M^UnaiÉnif,  ctIV  b'iM  cho\-6i 

tp^'uAf  \réruMnt  ytAujAife”  y\L  gW  là  .   

Critère  :   \JP\Y       ^ 

Mes  raisons  :   Lc\  km/tlf.  ljul.  (hüJ^f  "   fkxjoU'd'mi  "   g   LW. 

be^  \ip\A  ,   ryïû^S  ààot^^  je  ^u£_  Sa  \Jbix  pmi.  ê\rt   

œrkrôW  jvXôV  uAt,  -pdlvb  \i6i\   /■nJitnf  Kien  <uieo 

1-^  ■st'ijig   ^     4ü   Ôoûttàûn ,..5^  çijffêre^  .   

Critère  :   / lV,Xpré^SS  i   ÔH   

Mes  raisons  :   'fl  Ij  ̂   Uf^uCQup  d^ljC^re^On  Âeui-^  k<  fhrib  M~ 

U   fviUi>i^v*g  àl  uMt  cJkin^A  .   L'kiîÀPir-e.  <j~ j     

âs^  -^r/ihknt'S  0^  CD/vtprù^JlrO  I/-S  AfÇniS-   
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Exemple  2 

3' Prix 

Raisons  (en  fonction  d’au  moins  trois  critères) 

Évaluation  giobale  de  ia  chanson  :   L(î5  \ntj\T U/Y) fK^S 

L^lpKonse.   

Éiûil  dltferenil  ̂ 5  At>  ̂tLS&io/23ûeti5f 

KiP/)  ■   Lvxpr/.<,îs/ri/)  \/ni>^ 

/Intj'  hlC/l-rVYtK  1p  wniX 

pt/Lju--!  'pdô  pWfi(ifi-L . 

Critère:  '^■Ô^rum/tés 

Mes  raisons;  LP.S  '   IriSbcl  fYl  idUi  4rtS 

àjMmrk  gîte  normal  déwlt»  ils  T>em;e/ol  cumul^ué'  g   

Vpr^tlUf  Cûmm&fd' 
M   «   (ix-  ITUtSUat  ̂    (sA(kinieS  lyÀTruAlré 

d   (jUZ-  ai,  tm^urniA^  efi'^mneâ'  W   VHtOnhiL.  ̂  'mkrre:5udh 

CriUre:  ̂ )o^^ 

Mes  raisons:  ccdsm  fodr  ,   l<6  t/OtPC  ̂ taSF  biÊ/^  ,   rTl^S 

a£>lO n^/ne^r  jgs   vjotx  T)its  T^(cunarfk-  g   \'àrd<,}if  ■ 

'û  lê^  UûiA CTiSr  (u<_  {Wul  AeVkûrde/' tn 

Ynüxje/n  Vs  viô'K  boH' 

Critère:  VL&bire /L'expression  . 

Mes  raisons:  VllphonS^  ix/l  (MonSon  CtiKX,  CTÆUtoUi) 

à^tJtVlS±>tfb/Ljà   IMG-  VlIS^ifC  injtrA’-Stvîf.  iT'tUbié  ̂  
dLcÇfefïnce. d^fAïangSSibn  obtyyç.  ts  cJia/iSa/i. 

Chanson  rejetée Raisons  (en  fonction  d’au  moins  trois  critères) 

Titre  de  la  chanson  : 

Les  fioùins 

Évaluation  globale  de  la  chanson  ; 
It  oci\  M   (hc 

\ldiK  éhA  WiMp  ntA)ec  pas  he/uirr>up 

à\eifrt£5'iCn.  ls...rniL5i^ut  <jLnérc^nn(^ 
(\e  rPuJir  '])aS  LnÉn.   

Critère  :   

Mes  raisons  :   LgS  IriS-Wrrie/t^  Û<lÀr  bl^   ôl^or^l   pOuy~ 

ik  \t  )n<>iruntrd%  &Laéf 

axXc^  \p.  ,   ok  l^S  ne  ço^oZtM- 

à^nr\ir  |içyfe3i(>i  t\£ccQMt,  (kj>  \n5^‘M:s 

oix 

Mes  raisons  :   Aikl  yrOlfimj'  p<^.^  olrnlT-  \f  \)ûlK  ic  clmk/jQ. 

l;>iry4  què  b   \i6w  ela^  \ôarÀt  i-t  d   m   rriJeT  jViS  k’i^ 
g   [lOttbt  ■   l>gtnè  /g  4ij>/p  dhar^ô/i  ̂  

btAftlg.  y   ia«   .}^_il.^>]^à<^^Jrc^  êlns\  lou/^ck. 

jiti  ■   1   

Critère  :   ̂\‘^0\rt  /Avxpre5fe>tDA     
Mfâ  raisons  ;   ll'y  ÛncZlrt^  tLorrSt-  \x/?^  homL  hLiikfrre  OuT 

LW..tj4tajriè.-   l}-CK^pre‘ÿ‘itùr}  lUc^  aihë ral(jyiiLM-  ho/J^^  , 

J   Ilia  ^ue  gidsf  lourde-   

12 
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Commentaires  -   2 

Choix  et  justification 
U   élève  : 

•   justifie  clairement  ses  choix  en  utilisant  une  variété  de  critères;  ex.  :   «   J’aime  ces  sortes  de 

chansons  qui  sont  Joyeuse  avec  rythme.  »   (atmosphère),  page  10;  «   J’ aimer  beaucoup  le 

rythme  du  chanson,  c’ étais  très  accrocheuse.  »,  page  11;  «   Les  instruments  était  différent 

mais  ils  fussionnaient  bien  ensemble.  »,  page  12;  «   Le  voix  était  lourde  n’avec  pas  beaucoup 

d’expression  »   page  13;  (rendement  3); 
•   dégage  plusieurs  caractéristiques  des  chansons  en  fournissant  des  exemples  appropriés; 
reprend  les  mêmes  critères  pour  marquer  les  différences  entre  les  chansons  : 

-   sujet;  ex.  :   «   L’histoire  expressé  dans  les  mots  du  chanson  était  bon.  »,  page  10; 
-   voix  :   «   Les  mots  était  clair  et  facile  a   comprendre  dans  la  musique  »,  page  10;  «   Sa  voix 

coulent  bien  avec  la  style  et  rythyme  du  chanson.  »,  page  1 1   ;   «   Généralement,  les  voix  était 

bien,  mais  occasionalement  les  voix  n’était  pas  plaisante  a   l’oreille.  »,  page  12; 

-   mélodie;  ex.  :   «   Il  y   a   beaucoup  d’expression  dans  les  mots  et  la  musique  de  cette 
chanson.  »,  page  11; 

-   rythme;  ex.  :   «   J’ai  pensé  que  le  instruments  était  lourde  avec  le  rythyme...  »,  page  13; 
«   Les  instruments  étaient  bien  choisi  avec  le  rythme  du  chanson.  »,  page  10; 

-   choix  des  instruments;  ex.  :   «   Les  instruments  était  bien  choisi  pour  être  ensemble  », 

page  11; 
•   utihse  des  commentaires  parfois  contradictoires  pour  exprimer  son  opinion;  ex.  :   «   Les 

instruments  était  bien  choisi  pour  cette  style  de  chanson.  J’ai  pensé  que  le  instruments  était 

lourde  avec  le  rythyme,  et  défois  ils  ne  coulaient  pas  bien  ensemble  pour  donner  l’expres- 
sion nécessaire  des  instruments  »,  page  13; 

•   reprend  trois  fois  la  même  idée  pour  justifier  le  rejet  de  la  chanson  Les  Anciens  (lourdeur), 

même  s’il  juge  que  «   Les  Anciens  avait  une  bonne  histoire  qui  devait  être  entendre.  »   et  que 

«   L’expression  était  généralement  bonne.  »,  page  13. 

Détails 

L’élève  : 

•   présente  quelques  détails  appropriés,  mais  de  façon  répétitive;  ex.  :   «   La  variation  de  tam- 
bours était  une  bonne  addition  au  chanson.  »,  page  11;  «   Les  voix  des  chanteurs  coulaient 

bien  ensemble  pour  crée  une  sorte  de  ‘harmonie’.  »   ,   page  10;  «   La  femme  qui  chante 

“Aujourd’hui”  a   une  très  belle  voix,  mais. . .   »,  page  1 1;  «...  et  défois  ils  ne  coulaient  pas 

bien  ensemble  pour  donner  l’expression  nécessaire  des  instruments.  »,  page  13. 
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Note Critères  de  notation 

L élève  : 

se  rapproche 
du  rendement 

2 
•   exprime  ses  goûts,  ses  sentiments  et  ses  opinions  de  façon  générale  en 

fournissant  quelques  exemples  appropriés; 

•   dégage  de  façon  générale  un  certain  nombre  d’éléments  caractéristiques 
de  la  chanson  populaire. 

Exemple 

Rapport  d’évaluation  finale  des  chansons 

À   partir  de  tes  notes,  fais  maintenant  la  sélection  finale  des  trois  < 

Appuie  chacun  de  tes  choix  en  tenant  compte  d’au  moins  trois  des  cino  critères  présentés 
Hans  la  «   Grille  d’écoute  ».  Tu  dois  aussi  justifier  pourquoi  tu  rejettes  une  des  chansons  en 
tenant  compte  de  trois  de  ces  critères.  Termine  ton  évaluation  de  chaque  chanson  en 

résumant  tes  idées  dans  la  section  «   Évaluation  globale  de  la  chanson  ». 

Prix 

Titre  de  la  chanson  : 

1   àrer 

Raisons  (en  fonction  d’au  moins  trois  critères) 

Évaluation  globale  de  la  chanson    

c^,J>   psotic-reai  U 
cujec   /eS,  {IfflSonneS  ifra /<?  , 

^rc/^nnegs  S.  cl. 

Critère  :   /ta      

Mes  raisons:  ~L\  y   Al  r-y /AvJit’ , lof^rN  ir  ■. 

Critère  :   L   ^,i'f<?n'fi(ali'iT^  de.Ciiin  uré  <s  %^uccè  ̂  . 
Mes  raisons:  fi-it-ec  enjc  i 

penkcinnes,  e,nli>hNfb  . 

Critère  :   4     

Mesraisons:  ('‘e+r.iV-  no  c\r>o,n$,/^r, s   è'On.R'tvt  ii'fi*  Ua 

ofrènio.  Ci,Jec_  (o.  rfiahs.0Kl 

2*  Prix 

Titre  de  la  chanson  : 

AujnurrVllriL 

Raisons  (en  fonction  d’au  moins  trois  critères) 

Évaluation  globale  de  la  chanson  : 

Critère  :   4   méJodk.   

Mesrauons:  /*  W.C.' i!>AJL  h?  J   ̂   çiPtoÇî  £_  /a  j"f  \aiet~>  . 

r<Kj>ec  ,   liSa  A4éi«i®o/io ic  ■e'tct' f' too 

c.f~do(^nG^■^■  de  oie  rYf-ktr>0 

Critère:  ie,  pi~ffnfib fci'rv?  UDg.  rbcxn5^'^  à   S(ACcè% 

cA->Éi*-A^nS.  K t p if  _   C 

p<ey>e2i  tm  borx  (oc  ibcJUVl  ̂ 

Critère:  /a  S'fr,;,c.4(  .ro 

Mesraisons:  ré’'^7iir\  u n   irlrv.n Ç,  Iriipo  éa3r\<!,4r(,('fç  io-e.5^ 

IpS.  rs^Ctln  Ç)o<.</'c,  l'V  fi  'itA.  O,  O   pet. V   pCtiC,  iûôo. 
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Exemple 

3*  Prix 
Raisons  (en  fonction  d’au  moins  trois  critères) 

Titre  de  la  chanson  ! Évaluation  globale  de  la  chanson  :   ru  ific  /g^  iWf??  ■   ae/^ 

ftlplnan^   

i'r^4ï>r«LÇ^^r,t  «■£.  7lç 

<^fA-  nJ>dC-  fc  ne  tveiè»  ̂    ■ 

n^'h:. . 

Oitfere:  Ir.    

Mes  raisons  :   r'^i~  tu-^  gsSSfy  ùo'y  xn^inrife   Sîr  — 

gjL^  che.ol-t<A<^  ^n^H\l.TTve/^4^  n^.c/LS  i^lr^  ru 

^Mo  r'W.   pqS.  fTgao  ifee"—   

Critère  :   Li  fnlrvÀ-inUk  nfe-li-ji'n»  ui-><>  glieoSof'^  Socce  S 

Mes  raisons  :   c..r^  ryjiyiyve   9^   0<£   fieCSaXir^J- 

corn  gV  l.xfâW  cLi  Æk<v>4.ptA^  ̂ £'<=.   IgTiei  g,,  / çni£f:ûkë. .   

Critère  :   Z-.  rr<?   

Mes  raisons  :   a.'bS.e.y  i:»)£ri  ann'Vu■l'^  ,   le^  fi°9re<io  ■^ùhfhnne.r^Lio^ 
a.^CL  /pS  .   

Chanson  rejetée Raisons  (en  fonction  d’au  moins  trois  critères) 

Titre  de  la  chanson  i 
Évaluatiwi  (l«kate  de  la  chansen  :   rlne-i^v^nr^ 

ftnf  ien.S   

otAi  V)(2a.lr»-i  t4e_  ci^JPC  lu  rw~(-t>iOTp  a.» 

^o.  jK>>-iV.e  iaP  Alr-tj"  pac  /-iiR  Icj^  c.W.i^far^r  ^ 

SririV  oCfO/iW  p'^ir^iF  rm-i'fi /Çew\- 

Critère  :,  'Vk./oe^\ç   

Mesraisons!  /fl  txllnrii^  ■'•j-  €-nu.(W?K — tKy  aoQ,'à   

(XL,%    iA,Qerrg=.KVv^  06e  <-yfA«oig. 

Critère  :   L   de  u-v  c 

Mes  raisons  :   p>t7~\?afTe  Oi.u;  Çx}n^anni?J^  i/e,  cx^/.  dt. 

gÆr>7n^g  thCAiH;  j'a^oe  <- 'eAt~  paC>.   

Critère  ;   SHTc  i   ̂    

Mes  raisons  :   jpe»^  Vn°''s  Oc^Gni^/-^  Ui.<y^n£ÀJ^  pg^-S — £tu£^ 

12 13 
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Commentaires  -   se  rapproche  du  rendement  2 

Choix  et  justification  -   2 
U   élève  : 

•   justifie  clairement  ses  choix  en  présentant  des  caractéristiques  particulières  à   chaque 

chanson;  ex.  :   «   . . .   c’est  une  chanson  que  pourrait  faire  la  succès  avec  les  personnes 

français.  »   (chentèle  visée),  page  10;  «   la  mélodie  est  vremment  bon  alors  c’est  quelque 

chose  que  tu  peux  aimer.  »   (goût  de  la  chentèle  visée),  page  11;  «   les  instruments  c’est  très 

intéressement.  »   page  12;  «   C’est  un  chansons  qui  besion  de  l’aide  avec  la  rythme  que  je 
pense  ne  allait  pas  ave  la  chanteur  et  son  accents  étai  confusent.  »,  (points  faibles)  page  13; 

(se  rapproche  d’un  rendement  3)  : 

-   fournit  des  exemples  semblables  à   ce  que  l’on  retrouve  dans  l’exphcation  des  critères; 
-   la  mélodie;  ex.  :   «   ...  des  bons  variations  de  rythme...  »;  pages  10  et  11;  «...  la  mélodie 

était  trops  enuients  il  y   avait  pas  beaucoup  de  variations  de  rythme. . .   »,  page  13; 

-   la  structure;  ex.  :   «...  un  chanson  bien  construite,  les  refrain  allait  très  bien  avec  la 

chansons.  »,  page  10;  «...  assez  bien  contruit,  les  refrain  fusionnent  bien  avec  les 

couplets.  »,  page  12,  etc.  (rendement  1); 

•   présente  un  élément  nouveau  pour  chaque  chanson  dans  son  analyse  de  la  potentiahté  de 

faire  une  chanson  à   succès.  Il  prend  ses  décisions  en  pensant  au  pubhc;  ex.  :   «   Parce  que 

c’est  un  ‘cachy’  rythme  que  les  personnes  aim  entendre.  »,  page  10;  «   Je  sais  beaucoup  de 
personnes  qui  aime  des  chansons  comme  sa,  qui  sont  lent  et  simple  a   comprend  avec  un  bon 

mélodie.  »,  page  1 1   ;   «   ses  un  rythme  que  beaucoup  de  personnes  aim  et  hstoire  du  chansons 

ses  bon  à   l’entendre.  »,  page  12;  «   peutaitre  quelque  personnes  va  aimé  le  chansons  comme 

sa  mais  jeune  c’est  pas  [je  ne  sais  pas]  »,  page  13  (dans  le  cas  de  ce  commentaire,  il  faut  se 

référer  à   l’évaluation  globale  de  la  chanson  pour  le  comprendre). 

Détails  - 1 
U   élève  : 

•   présente  peu  de  détails  pour  appuyer  ses  choix,  sauf  à   la  page  13  où  il  fournit  quelques 
commentaires  pour  parler  de  la  mélodie;  ex.  :   «   la  mélodie  était  trops  enuients  il  y   avait  pas 

beaucoup  de  variations  de  rythme  et  les  intrusments  étaient  trops  silence  c’était  toutes  les 
“drums”.  ». 
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Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

1 
•   exprime  vaguement  ses  goûts,  ses  sentiments  et  ses  opinions  en  fournis- 

sant peu  d’exemples  ou  des  exemples  inappropriés; 

•   dégage  de  façon  vague  peu  d’éléments  caractéristiques  de  la  chanson 

populaire. 

Exemple 

Rapport  d’évaluation  finale  des  chansons 
A   partir  de  tes  notes,  fais  maintenant  la  sélection  finale  des  trois  chansons  gagnantes. 

Appuie  chacun  de  tes  choix  en  tenant  compte  d’au  moins  trois  des  cinq  critères  présentés 
dans  la  «   Grille  d’écoute  ».  Tu  dois  aussi  justifier  pourquoi  m   rejettes  une  des  chansons  en 
tenant  compte  de  trois  de  ces  critères.  Termine  ton  évaluation  de  chaque  chanson  en 

résumant  tes  idées  dans  la  section  «   Évaluation  globale  de  la  < 

l“Prix 
Raisons  (en  fonction  d’au  moins  trois  critères) 

Titre  de  la  chanson  : Évaluation Elobale  de  la  chanson 

taTn^<lqitL   Ae 
k «k-  i   1er 

Ca  Vi  A'Vî’ 
h rVvOkW  Sn  . s   erV 

nitdXVAACi 

Critère  : 

Mesraknns:  le.  rVioi'c 
--Ma  r'Ç, P </  -/rîrr 

h rva«V)il 
c.  rt\o^ ours 

Critère: 

hoA 

/< 

LéS  c(^  re 

rl\c^no„ 

Critère:  r» 

Mes  ratsims  :   l S   TV 

üe. 
r   rioA  Tr)  e-   

cAr^  'i  le  <; a   CucÇ  Iq9  . 
Cdif   r '   Lo r 

2*  Prix 

T1tre.de.la  chanson: 

rA^«at\  ‘fi. 

Raisons  (en  fonction  d’an  moins  trois  critères) 

Évaluation  elidrale  de  la  chanson  ;   ̂    t. 

rajjTncW.  fAVve- 
dWde^St 

fi  j£S 

CKote 

ry. 

ofeuK  ûîf   a   uoi'e' 

Critère: 

i:. 

  s’iLbftvVwtt- 

-InÙ     lrv\  alorL: 

  LO»   V   g   nltf^ 
\jck.  Ci\nvit 

Mes  raisons  :     

Vkt.'ivvc  Jluisi 

_kfc_ 

r   Wc.v\ca>-^. 

iSfj  ji-t   Ot(.  paurpMk-iy 

Critère:. 

Mes  raisons  :   i»< 
  Lèn   çhliiZ- 

Duii. 

HZ cKJ^r  Us 

p^rr:>('<-
S 
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Exemple 

Titre  de  la  chanson  : 

\<<> 

Raisons  (en  fonction  d’i 

i   trois  critères) 

Évaluation  globale  de  la  chanson  :   \-e  ̂ ^nc^^$o/v 

Q-Vou'i'  A-L'  rï)Cr  l-  (k  f'i  gyai 

Çlhî     L 

Critèpe:  (y)t(oM< 

M^ntsom:  If-  V>\(‘t>Av.€  oloit  /AtO/V" 

/«  Oûif  ok  k   pas 
Wr  fcdn/le 

rritère: 

Met  raisons:  fe  4ferVi«  f 

^   tC  Ço  k/e  "Tw^jr  c<c  5" 
ptf/  -fl'  Cæ  c’j>st  MÇCc+üéf 

Critère: 

Mes  raisons:  J   ̂   é^o^/  nriCJ/'-T 

il  li  cil>^  Oocif  noi'^  f^k.  Vcs  m-W 
£n r/VMi  <   fb/-  gic  nôi-^5> 

Chanson  rejetée Raisons  (en  fonction  d'au  moins  trois  critères) 

Titre  de  la  chanson  : 

/Itr.  V>A<-(^  V\_tA_L   

Évatuatioo  globale  de  la  chanson  :   ̂   Ô/\a  r-<i*-   

/MT\  w>/i  /   . 

fe  sviN-i  s 
+c.(«r,tê^  nlriT^  71  Jfiii Offek 

Critère  :   OOîWll-f  , 

Mes  raisons  :   As   iVM  («!'<  *^,1   
rc-ct^y   aJffj 

(ao 

i   IW»- 

Critère  :   -   -   -   

Mcsratsons!  l   ^   T   1 

X   -jkr^ 

iô' 

Gi. 

g.  ( 

\J  -g- 

Critère  ;_ijsStiîS^l?«îi- 

Mes  raisons  s frê 

ftc<557  m<?/  cboor rr>gf  /e/  }^s/ftT>W 
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  Commentaires  - 1   

Choix  et  justification 
L’élève  : 

•   justifie  ses  choix  en  présentant  des  idées  parfois  vagues;  ex.  :   «   Cette  chanson  été  le  meyeur 

de  tous  les  autres  le  chanson  est  très  accrocheuse  »   (ne  spécifie  pas  ce  qui  l’intéresse  dans 
cette  chanson),  page  10;  «...  mais  a   des  chose  que  ne  peux  pas  avoir  un  prix  »   (ne 

spécifie  pas  quelles  sont  ces  choses),  page  1 1   ;   «   le  chanson  était  ok  mais  doit  avoir  plus  de 

ffort  dans  le  music.  »,  page  12;  «   les  chanteux  sont  très  pas  talenteu  alors  II  doit  éter  arrête  » 

(ne  spécifie  pas  pourquoi  il  Juge  les  chanteurs  peu  talentueux,  ex.  :   la  voix,  l’expression), 
page  13; 

•   dégage  quelques  caractéristiques  des  chansons  en  fournissant  des  exemples  généralement 

appropriés  : 

-   mélodie;  ex.  :   «   le  mélodie  du  chanson  est  très  bon  puis  je  veux  chante  »,  page  10;  «   le 

mélodie  était  OK  mis  le  vois  de  la  chanture  n’était  pas  très  bonne.  »,  page  12; 
-   paroles;  ex.  :   «   Cette  chanson  avait  des  bon  rims  »,  page  10;  «   le  terne  était  un  très  bonne 
thème.  »,  page  11;  «   le  theme  était  OK  mais  avait  des  poitn  fables.  »,  page  12; 

-   choix  des  instruments;  ex.  :   «   Il  allair  bon  avec  les  les  paroles  »,  page  11. 

Détails 

L’élève  : 

•   présente  certains  détails  pertinents  pour  appuyer  ses  choix;  ex.  :   «   le  mélodie  touche  a   mon 

ceoure  puis  je  veux  chanter.  »,  page  10;  «   Aussi  c’est  très  facire  de  poursuivre  le  chanson.  », 

page  11,  toutefois,  il  présente  plusieurs  points  de  vue  sans  les  justifier;  ex.  :   «   C’est  très  bon 

puis  les  chose  qu’il  chante  était  très  bon  puis  j’aime  cette  chanson  »,  page  10;  «   les  instru- 
ment sont  pas  très  bon  et  son  mal  fait.  »,  page  13. 
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Exemples  de  travaux  d^élèves 
Illustration  du  processus 

PROCESSUS 

Planification 

U   élève  : 

•   prévoit  l’application  de  solutions  identifiées  pour  surmonter  les  difficultés  survenues 

antérieurement  lors  d’expériences  d’écoute  similaires  (6®);* 

•   examine  les  facteurs  qui  influencent  la  situation  d’écoute;* 

•   s’informe  sur  l’émetteur  pour  orienter  son  écoute  (9^);* 

•   prévoit  une  façon  de  prendre  des  notes  pour  retenir  l’information  et  pour  mieux  comprendre 

(IP).* 
Gestion 

U   élève  : 

•   adopte  un  comportement  ou  des  attitudes  qui  facilitent  l’écoute  (8^);* 

•   prend  des  notes  pour  soutenir  sa  compréhension  ou  pour  retenir  l’information  (1  P); 
•   discute  des  moyens  utilisés  pour  résoudre  un  bris  de  communication  (6^). 

*   L’astérisque  qui  marque  certains  aspects  du  processus  signifie  que,  par  sa  nature,  cette  tâche  ne  permet  pas  d’illustrer  ces 

aspects-là. 
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Modèles  de  stratégies  de  gestion 

Exemples  et  commentaires 

U   élève  : 

•   prend  des  notes  pour  soutenir  sa  compréhension  ou  pour  retenir  l’information.  Il 
-   note  les  mots  clés; 

Grille  d^écoute 
Prise  de  notes 

Pendant  et  après  Pécoute  de  chaque  chanson,  note  tes  commentaires. 

Critères Chanson  1 Chanson! 

Titre: 
Titre:  L'Arnértqo^.  5’€ndoc+ 

•   La  mélodie 

-   ligne  musicale  accrocheuse, 

plaisante  ou  originale 
-   variations  intéressantes 

du  rythme 

-   bon  choix  d’instruments 

-   musique  qui  coule  bien 

pos  v(yxfentN\)xMa\n^ 

vav  iûLhones  viteeee 

P“iA\  ■W’op  ̂ /iVevv^en^-^yv^£>vJ\lüLl 
Ccx 

-   V(xri(Ltibn5  <\e 

e'r  voViorï^  ci  VJ  tho^nrcok-, ‘   re^tcKv"  (a^isj^cKTi^ 

s^-voîx.  C'Y  mOS.\qv>t 

AvX.\c.jac^«jk\^  b'cn . 

•   Le  côté  accrocheur 

-   ligne  chantée  (phrase)  ou 

ligne  musicale  (air)  que  l’on 
est  porté  à   fredonner 

-   qualité  de  l’interprétation 
(voix,  contrôle,  expression) 

pes'iaoAoe,  çc&  vrAîoneAt or>  üoA 
bcjA'oe 

-exprcsàion  du  voiJc CLo  eodrovXS  <ykÇjfropr<cS 
'Rorv  cAoJA-+çur. 

-nrvûàerr\jL  cAorôoo,  ésotnne 
pcx*s  coo-xmi  <^t;e\que 
AVfiC,  pc*jire;ms  éco\jV€tnt) 

•   La  structure 

-   couplets  et  refrain 
fusionnent  bien 

-   chanson  bien  construite 

povjvoiit  e^e 
(e,^  toç  W   vv^emt 

-î>iÇP^«'«nY6  yor+ies 
poSkOorsere:  evsSe-rnbV 

*   CQvjle  -Yrlç, 

(suite ...) 

6 
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Exemples  et  commentaires 

Critères Chanson  1 Chanson  2 

Titre  : Titre:  L’Amérique,  sVndori- 

•   Les  paroles 

-   qualité  des  images 
-   bon  choix  de  mots 

-   rimes  bien  construites 

-   propos  vraisemblables  ou 
histoire  bien  racontée 

-   sujet  ou  thème  bien  exploité 

-   peu  ou  pas  de  clichés  (du 
déjà  entendu) 

KistoVe  aov  b^v\t 

cV^cfi^s- 
‘pOJjV'ftS  VO\‘:J^'nS 

SovArie  osdi(^  cK. 

Cmots  ruviS) 

mé4{Xp'TkC>rs  “   des  borifvS 
»>nncx^e6>- 

•   La  potentialité  de  faire 
une  chanson  à   succès 

-   pourquoi  elle  pourrait 
monter  dans  les  palmarès 

-   pourquoi  elle  pourrait 

gagner  les  cœurs  d’un  grand 
nombre  d’auditeurs 

ch£Xr>t5on  Coule  bien, 

bonne  cH'i'hbûL.-hon (d  ’   in&'iromÆjndr^^ri  ar’'nn  on  i   e. 
'Scfj\€'^  \ef) 

•/nL\ciyA«^e>r\i^  bov^  n   e   „ 

Classement  provisoire 

1-2-3  ou  rejetée 
(à  vérifier  ou  à   modifier  après 

chaque  écoute) 

3 
\ 
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Exemples  et  commentaires 

U   élève  : 

•   prend  des  notes  pour  soutenir  sa  compréhension  ou  pour  retenir  l’information.  Il 
-   utilise  le  style  abrégé. 

Grille  d^écoute 
Prise  de  notes 

Pendant  et  après  Pécoute  de  chaque  chanson,  note  tes  commentaires. 

Critères 

Tto«=A\p\-ior>,se 
Titre:  /\u^(x>yÔ ' 

Cnnaxr.V>(=^  rv>\  r   \ 

•   La  mélodie 

-   ligne  musicale  accrocheuse, 

plaisante  ou  originale 
-   variations  intéressantes 

du  rythme 

-   bon  choix  d’instraments 

-   musique  qui  coule  bien 

-   ây/’û'V  <dÇi 
de 

e   u0 
-   6^ 

Ô i   rers  ̂    \   O   St-T  »>^r-ven^ 
-   Cciv->Ae  bieir^ 

et:  ioc.r\n<^ 

*oov^  et= 
t3ot^*->e  Sok-N^ 

-   r»^».A5>V  Sûv-, 
■fcï»v.>ie<:r  Iç-  CWâ*^  ^ 

Uc34  >^<'âtï  S   . 

-   rv^u.<i,t'<=/U^  Cc>\^  -e 

taov-k 

•   Le  côté  accrocheur 

-   ligne  chantée  (phrase)  ou 
ligne  musicale  (air)  que  Ton 

est  porté  à   fredonner 

-   qualité  de  l’interprétation 
(voix,  contrôle,  expression) 

-   ̂hrcfôe  ,   -très. 

•ASSez-  cov^-b'dlë  ,àe\re'i- 

SNO i   r*  plus  cxpresSi' or\ 

-6ic>v-n 

cf\<a  r-v£o<-\  J   pQS.  cl  '   <*Xpr-"  - 

'   trti  P   de  (cà\ »v^us5^q'^«: 

<5)v^c  pSS  <d-e  .<VTc,tsS. 

•   La  structure 

-   couplets  et  refrain 
fusionnent  bien 

-   chanson  bien  construite 

-c'f^evnSûr^  est:  \oieo 

ConbVr'-^»'‘ce. 

-cVNa<^‘ïso  r>  cc>cv - 
t   moc4»S>  pas 

c35>Se^  de 
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Exemples  et  commentaires 

Critères Chanson  1 

Chanson  ̂  

Titre  :   Aju^ocjc^c^  '   V\v_x.v 

Cèoseé  L^c>^e^ 

•   Les  paroles 

-   qualité  des  images 
-   bon  choix  de  mots 

-   rimes  bien  construites 

-   propos  vraisemblables  ou 
histoire  bien  racontée 

-   sujet  ou  thème  bien  exploité 

-   peu  ou  pas  de  clichés  (du 
déjà  entendu) 

de 
2 

-de 

rendre 

1ê2>  b>o»^  l 

-   t.  pâ-^ 

-   r->.\jk.s>«îUL^  ^o-t  v<as 

,   pas 

ô£>S»C.2  ^   <£->Asat>i 

^pa&5>  Keo-‘~ei-<-^  ̂  

•   La  potentialité  de  faire 
une  chanson  à   succès 

-   pourquoi  elle  pourrait 
monter  dans  les  palmarès 

-   pourquoi  elle  pourrait 

gagner  les  cœurs  d’un  grand 
nombre  d’auditeurs 

’ocfCï 

-lô  e^t 

tcV-Ny' 

'“r'cr^âte"  c(e5,-f©'^ 

Classement  provisoire 

1-2-3  ou  rejetée 
(à  vérifier  ou  à   modifier  après 

chaque  écoute) 

S   3 
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Exemples  et  commentaires 

U   élève  : 

•   prend  des  notes  pour  soutenir  sa  compréhension  ou  pour  retenir  T   information.  Il 

-   utilise  le  style  abrégé. 

Grille  d^écoute 
Prise  de  notes 

Pendant  et  après  Pécoute  de  chaone  chanson,  note  tes  commentaires. 

•   La  mélodie 

-   ligne  musicale  accrocheuse, 
plaisante  ou  originale 

r   variations  intéressantes 

du  rythme 

-   bon  choix  d’instruments 

>   musique  qui  coule  bien 

-fy^£Ùj£^oUji)  çliOiaerK^ 

-   bc^  cuthfï^ 

•   Le  côté  accrocheur 

-   ligne  chantée  (phrase)  ou 

ligne  musicaleJag^Quc  l’on 
est  porté>Æ^OM^) 

-   qualité  de  l’interprétation 
(voix,  contrôle,  expression) 

•   La  structure 

-   couplets  et  refrain 
fiisioiment  bien 

-   chanson  bien  construite loi 

(fôlvjjT  Oi  Fv
- . 

-   cha\j:^'^  h\'^^ 

(suite ...) 

8 
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Exemples  et  commentaires 

Critères Chanson  3 Chanson  4 

SéwWct 
•   Les  paroles 

-   qualité  des  images 
-   bon  choix  de  mots 

-   limes  bien  construites 

-   propos  vraisemblables  ou 
histoire  bien  racontée 

-   sujet  ou  thème  bien  exploité 

-   peu  ou  pas  de  clichés  (du 
déjà  entendu) 

'   V   ̂    ^ 

—   r   rv\ 

b /en 

•   La  potentialité  de  faire 
une  chanson  à   succès 

-   pourquoi  elle  pourrait 
monter  dans  les  palmarès 

-   pourquoi  elle  pourrait 

gagner  les  cœurs  d’un  grand 
nombre  d’auditeurs 

Classement  provisoire 
1-2-3  ou  rejetée 

(à  vérifier  ou  à   modifier  après 

chaque  écoute) 

1 

O? 
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Exemples  et  commentaires 

U   élève  : 

•   prend  des  notes  pour  soutenir  sa  compréhension  ou  pour  retenir  l’information. 

3.  La  façon  de  prendre  tes  notes  était-elle  efficace? 
Si  oui,  explique  ta  réponse. 

TSg.  pen^e  fv^cx.  c\q  pfgrvckrg. 

é\o^W  Toof   mes  -cjo-tf 

£3Ï   c-h    

3.  La  façon  de  prendre  tes  notes  était-eUe  efficace? 

Si  oui,  explique  ta  réponse. 

— OJb-.L-;   rc^  c^j    

— ~’SV>  v^,c:3s;^ — r^r\o^o<:\ 
— ‘fot  J   s-bPO  N   r   ce   

V       y 

/   \ 
3.  La  façon  de  prendre  tes  notes  était-elle  efficace? 

Si  oui,  explique  ta  réponse. 

QLxe  jWv  orv-s  notieo  S..^r  la 

-de^  cK^ns.oin^  ,   les  e(r  pres>^Lj.ç^_ 

iOna>^>  r\f^r — l<a  rhc^n^On   Lxt^\l'^e^r  r-neS 

Si  non,  que  ferais-tu  la  prochaine  fois  pour  être  plus  efficace  dans  ta  prise  de  notes? 

s:^e.  tpoLA’rrov  ^v..^  de  notes  et^ 
de  r\e^-t-^i  \     
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Exemples  et  commentaires 

U   élève  : 

•   discute  des  moyens  utilisés  pour  résoudre  un  bris  de  communication. 

1.  Identifie  les  moyens  que  tu  as  utilisés  pour  faciliter  ton  écoute  de  chansons  d’expression 
française. 

  rpctlikr  noôn  ertvrc  ne  pos 

Jf  n'ùi'  fQ.5  parler  a   pe.rS6nne  ■ 

1 .   Identifie  les  moyens  que  tu  as  utilisés  pour  faciliter  ton  écoute  de  chansons  d’expression 
française. 

.   ûid  .ûcÀ^  /rruytâ-  oU/rÂ^ 
      

1.  Identifie  les  moyens  que  tu  as  utilisés  pour  faciliter  ton  écoute  de  chansons  d’expression 
française. 

  <n,>LX. 

SZ^)c^arvünL   r\  ̂   ~&k. 
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►   ModêlyîS 
rjy  xyiidyiüyjii; 

lïiii  çjîicjiyx 

Compréhension  

orale 





Table  des  matières 

Modèle  d’analyse  de  la  situation  évaluative 

Modèle  d’analyse  à   partir  des  critères  de  réussite  personnelle     1 

•   Point  de  vue  de  l’ enseignant     1 

Modèles  d’analyse  des  résultats  obtenus  par  les  élèves 

Modèle  d’analyse  du  produit  de  la  compréhension  orale     6 

Modèle  d’analyse  du  processus  de  compréhension  orale     7 

•   Planification     7 

•   Gestion     8 

Exemples 

•   Exemples  1   à   25  (produit,  planification  et  gestion)     11 
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Modèle  d’analyse  de  la  situation  évaluative 

Modèle  d’analyse  à   partir  des  critères  de  réussite  personnelle 

•   Point  de  vue  de  l’enseignant 

À   la  suite  de  la  planification  de  la  situation  d’évaluation  en  compréhension  orale,  l’enseignant 
utilise  les  critères  de  réussite  personnelle  établis  précédemment  pour  analyser  son  travail. 

a)  La  situation  évaluative  doit  être  précédée  d’ une  phase  d’ apprentissage  ( vision  de  l   ’ évaluation )   : 

•   j’ai  fait  état  des  apprentissages  nécessaires  pour  réaliser  la  tâche  (RAS  du 
produit  et  du  processus,  page  1   du  guide); 

•   j’ai  établi  les  conditions  pour  que  les  élèves  réussissent  ce  projet  (page  2   du 
guide ).  Ces  conditions  sont  semblables  à   celles  privilégiées  lors  des  apprentissages. 

b)  La  situation  d’évaluation  doit  mettre  en  évidence  le  produit  et  le  processus  (vision  de  l’éva- 
luation) : 

•   l’évaluation  porte  à   la  fois  sur  le  produit  (sélection  de  trois  chansons  gagnantes  et 

d’une  chanson  à   rejeter)  et  sur  le  processus  (planification,  gestion  et  évaluation  des 

moyens  utilisés  pour  comprendre  les  chansons).  J’ai  établi  les  critères  de  notation 
pour  le  produit  et  pour  le  processus  (page  7   du  guide). 

c)  La  tâche  proposée  doit  être  représentative  des  apprentissages  effectués  et  du  contexte  dans 

lequel  les  apprentissages  ont  eu  lieu  (vision  de  l’évaluation  et  chances  de  réussite)  : 

•   j’ai  établi  les  conditions  pour  assurer  la  réussite  du  projet  (page  2   du  guide). 
Ces  conditions  sont  en  lien  direct  avec  les  RAS  visés  et  le  contexte  de  réalisa- 

tion de  la  tâche; 

•   la  démarche  sera  la  même  que  lors  des  situations  d’apprentissage  :   étapes 

avant,  pendant  et  après  l’écoute  (pages  2   à6  du  guide); 

•   je  lirai  avec  les  élèves  les  directives  à   la  page  1   du  Cahier  de  l’élève  afin  de 

m   ’ assurer  que  tous  comprennent  bien  la  tâche; 

•   je  présenterai  les  différents  artistes  et  je  décrirai  brièvement  chaque  chanson; 

•   je  laisserai  suffisamment  de  temps  aux  élèves  pour  qu’ils  se  familiarisent  avec 

les  mots  difftciles  dans  les  chansons  (Cahier  de  l’élève,  pages  3   et  4); 

•   pour  éviter  la  confusion  ou  l’anxiété  chez  les  élèves,  je  procéderai  en  trois  étapes  : 
premièrement,  je  les  inviterai  à   écouter  les  chansons  pour  apprécier  la  musique; 

la  deuxième  fois,  je  lirai  les  textes  pour  l’appréciation  des  paroles;  et  la  troisième 

fois,  ils  écouteront  les  paroles  et  la  musique  pour  apprécier  l’œuvre  dans  son 

ensemble.  Ils  pourront  prendre  des  notes  en  cours  d’écoute,  s’ils  le  désirent; 

•   r utilisation  d’une  Grille  d’écoute  déjà  organisée  en  catégories  les  aidera 

probablement  à   mieux  gérer  l’écoute  et  à   organiser  l’information  retenue; 

•   les  élèves  ont  déjà  eu  l’occasion  de  rapporter  ce  qu’ils  ont  entendu  en  remplis- 
sant une  grille  semblable  et  en  faisant  la  synthèse  de  leurs  observations  selon 

des  critères  qu  ’ils  auront  eux-mêmes  choisis. 
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d)  Les  buts  poursuivis  doivent  être  clairs  pour  les  élèves  ( chances  de  réussite  et  valeur  de  la 
tâche)  : 

•   après  avoir  présenté  la  tâche  (pages  3   et  4   du  guide),  je  présenterai  les  attentes 

face  à   ce  projet  en  faisant  référence  à   des  tâches  semblables  (page  4   du  guide).  Je 

verrai  avec  eux  les  différentes  étapes  du  projet  afin  qu  'ils  puissent  bien  se  situer 

face  à   la  tâche  en  se  donnant  une  intention  d’écoute  (pages  4   à6  du  guide  et 
page  1   du  Cahier  de  T   élève  j. 

e)  La  tâche  doit  s’inscrire  dans  un  projet  de  communication  et  elle  doit  être  signifiante  afin  de 

permettre  aux  élèves  de  donner  le  meilleur  d’eux-mêmes  (défi  à   la  mesure  des  élèves  et 
valeur  de  la  tâche)  : 

•   les  élèves  peuvent  facilement  faire  des  liens  entre  plusieurs  éléments  de  la  tâche 
et  leur  vécu  dans  le  domaine  de  la  chanson  (le  rythme,  le  choix  des  instruments 

la  voix,  etc.); 

•   ils  pourront  contourner  les  problèmes  reliés  au  vocabulaire  en  utilisant  le 

Glossaire  présenté  dans  le  Cahier  de  l’élève; 

•   pendant  l’écoute,  les  élèves  seront  libres  de  prendre  des  notes  dans  l’espace 

réservé  à   cette  fin  (pages  6   à9  du  Cahier  de  l’ élève  j; 

•   après  l’écoute,  les  élèves  pourront  exprimer  leurs  sentiments  et  leurs  opinions 
sur  ces  chansons.  Ils  pourront  comparer  leurs  choix  et  établir  des  liens  entre 

ces  chansons  et  celles  de  leur  milieu; 

•   cette  tâche  à   l’écoute  constitue  la  première  étape  d’un  projet  plus  large  qui  les 
amènera  à   créer  une  annonce  publicitaire  pour  présenter  la  chanson  de  leur 

choix  (tâches  en  production  écrite  et  en  production  orale),  ce  qui  les  motivera 

sans  doute  davantage  à   la  tâche. 

f)  La  tâche  doit  être  construite  de  manière  à   représenter  les  trois  étapes  d’un  projet  de  commu- 
nication (planification,  réalisation  et  évaluation)  : 

•   après  la  présentation  de  la  tâche,  les  élèves  pourront  faire  appel  aux  moyens 

qui  s’étaient  avérés  efficaces  pour  réaliser  une  tâche  semblable  (page  4   du 
guide).  Ils  pourront  utiliser  divers  moyens  pour  faire  des  prédictions  sur  le 

contenu  (processus  de  planification  :   stratégies  cognitives  et  métacognitives); 

•   pendant  ou  à   la  suite  de  la  première  écoute,  ils  pourront  commencer  à   remplir 

la  Grille  d’écoute  pour  démontrer  leur  appréciation  de  la  musique.  Ils  écoute- 

ront ensuite  le  texte  pour  apprécier  les  paroles  et  ils  écouteront  l’ensemble  de 

l’œuvre  pour  vérifier  l’information  recueillie  ou  pour  compléter  cette  partie  de 
la  tâche  (processus  de  gestion  -   produit  :   stratégies  cognitives  et  métacogni- 
tives); 

•   lors  du  retour  sur  Vécoute,  ils  réagiront  aux  chansons  en  rédigeant  un  rapport 

pour  justifier  l’attribution  des  prix  à   trois  d’entre  elles  et  le  rejet  de  celle  qu’ils 
jugent  la  moins  intéressante.  Ensuite,  ils  se  pencheront  sur  les  moyens  utilisés 

pour  réaliser  efficacement  leur  projet  d’écoute  ou  pour  surmonter  une  diffi- 
culté. 
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g)  L’outil  d’évaluation  doit  concorder  avec  l’objet  d’évaluation  : 

•   la  dernière  partie  de  la  tâche  amène  les  élèves  à   faire  la  synthèse  de  leurs 

observations  et  vise,  par  le  fait  même,  des  niveaux  variés  de  pensée.  Les  élèves 

doivent  sélectionner  V information  la  plus  pertinente  pour  donner  leur  opinion. 

Ils  doivent  faire  appel  à   leurs  connaissances  et  à   leurs  expériences  pour  répon- 
dre aux  exigences  de  la  tâche. 

Après  avoir  analysé  la  planification  de  la  tâche  évaluative  à   partir  de  critères  de  réussite  person- 

nelle, l’enseignant  établit  les  points  forts  et  les  points  faibles  de  cette  situation.  Ces  observa- 
tions portent  surtout  sur  les  pratiques  pédagogiques  quotidiennes.  Cet  exercice  a   pour  but  de  voir 

jusqu’à  quel  point  certains  facteurs  pourraient  influencer  les  résultats  de  certains  élèves. 

D’après  moi,  les  points  forts  de  la  situation  évaluative  sont  les  suivants  : 

•   le  choix  des  chansons  devrait  permettre  à   tous  les  élèves  de  trouver  soit  des  messages,  des 

rythmes,  des  instrumentations,  des  voix  ou  des  mélodies  qui  correspondent  à   leurs  goûts.  De 

plus,  ces  chansons  permettent  aux  élèves  de  se  famihariser  avec  des  chanteurs  francophones  de 

l’Ouest  canadien; 

•   le  fait  de  demander  aux  élèves  de  jouer  le  rôle  de  membres  d’un  jury  sera  probablement  moti- 

vant pour  plusieurs  d’entre  eux.  C’est  comme  si  nous  leur  demandions  un  avis  de  professionnel; 

•   le  fait  de  lire  les  directives  avec  les  élèves  et  de  leur  présenter  les  différentes  sections  du  Cahier 

de  V élève  leur  permettra  de  mieux  comprendre  les  diverses  étapes  du  projet.  Ils  pourront  plus 

facilement  cerner  les  éléments  sur  lesquels  ils  devront  se  concentrer; 

•   le  Glossaire  permettra  aux  élèves  de  se  famihariser  avec  le  vocabulaire  et  le  contenu  des  chan- 

sons puisque  chaque  mot  exphqué  est  ensuite  placé  dans  le  contexte  de  la  phrase  (tel  qu’il  est 
dans  le  texte  de  la  chanson); 

•   la  présentation  des  artistes,  des  chansons  et  de  plusieurs  mots  de  vocabulaire  rehés  à   chacune 

d’elles  devraient  fournir  aux  élèves  des  indices  valables  sur  lesquelles  baser  leurs  prédictions 

avant  d’aborder  la  situation  d’écoute  (première  sélection  des  chansons  menant  à   l’attribution 
des  prix); 

•   la  description  de  chacun  des  critères  dans  le  Cahier  de  V élève  (pages  6   à   9)  permettra  aux 

élèves  d’arriver  à   une  évaluation  plus  juste  et  plus  détaillée  de  chaque  chanson; 

•   la  sélection  finale  des  trois  chansons  gagnantes  et  de  celle  qui  sera  rejetée  se  fait  à   partir  de  trois 
critères.  Les  élèves  pourront  choisir,  parmi  les  cinq  critères  présentés,  ceux  qui  leur  permettent 

de  mieux  juger  de  la  valeur  de  chaque  chanson.  Ils  pourront  laisser  de  côté  les  critères  avec 

lesquels  ils  se  sentent  le  moins  à   l’aise,  sans  en  être  pénahsés; 

•   les  attentes  étant  connues  des  élèves,  cela  leur  permettra  d’aborder  la  tâche  en  sachant  qu’ils 

ont  déjà  fait  quelque  chose  de  semblable  et  qu’ils  ont  les  stratégies  cognitives  et  métacognitives 
pour  réussir; 
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•   r   utilisation  de  la  Fiche  de  réflexion  sur  V écoute  permettra  aux  élèves  de  se  situer  face  à   leur 

travail  sur  les  plans  cognitif  et  métacognitif  et  de  suggérer  des  moyens  pour  être  encore  plus 

efficace  lors  de  situations  d’écoute  semblables; 

•   le  retour  sur  la  tâche  avec  l’ensemble  de  la  classe  permettra  aux  élèves  de  valider  leur  interpré- 

tation de  ces  chansons  et  de  vahder  leur  choix  dans  l’attribution  de  prix.  Il  leur  permettra  égale- 

ment d’affiner  leur  compréhension  en  ajoutant  des  éléments  pertinents  qui  auraient  pu  leur 

échapper  lors  de  l’écoute.  Le  fait  d’échanger  des  idées  sur  les  moyens  qu’ils  ont  utilisés  pour 
mieux  comprendre  le  discours  (à  partir  de  la  Fiche  de  réflexion  sur  V écoute)  peut  fournir,  à   des 

élèves  qui  n’ont  pas  pu  surmonter  différents  problèmes  d’écoute,  des  stratégies  pour  résoudre 

un  bris  de  communication  lors  d’une  prochaine  écoute  du  même  type. 

D’après  moi,  les  points  faibles  de  la  situation  évaluative  sont  les  suivants  : 

•   les  élèves  en  immersion  ont  souvent  peu  de  contacts  avec  la  chanson  francophone.  Certains 

élèves  pourraient  être  désavantagés.  Je  devrais  m’assurer  qu’ils  comprennent  l’utihté  du  Glos- 

saire. Je  devrais  également  revenir  sur  le  fait  qu’il  n’est  pas  nécessaire  de  comprendre  chaque 

mot  pour  apprécier  une  chanson,  car  il  y   a   plusieurs  autres  éléments  qui  la  distinguent  d’un 
texte  ordinaire  (ex.  :   rythme,  rimes,  musique,  voix,  instrumentation); 

•   la  tâche  à   l’écoute  semble  longue  à   cause  des  nombreuses  étapes  de  réalisation.  De  plus,  la 

rédaction  de  quatre  rapports  d’évaluation  pourrait  désavantager  les  élèves  peu  enchns  à   écrire. 

Est-ce  vraiment  nécessaire  de  faire  tous  ces  rapports  d’évaluation  pour  vérifier  la  compréhen- 
sion orale  des  élèves?  Je  devrais  faire  le  point  sur  ce  sujet; 

•   le  critère  «   La  potentialité  de  faire  une  chanson  à   succès  »   pourrait  conduire  certains  élèves  à 

utiliser  l’information  recueilHe  dans  les  autres  catégories  et  à   en  faire  la  synthèse  pour  faire 

valoir  leur  opinion.  De  ce  fait,  ils  se  trouveront  à   faire  l’évaluation  globale  de  la  chanson  à   deux 

reprises.  Je  devrais  peut-être  formuler  ce  critère  différemment  pour  les  amener  à   mettre  l’accent 
davantage  sur  les  goûts  du  public  plutôt  que  sur  la  reprise  de  critères  déjà  traités; 

•   la  qualité  du  son  de  l’enregistrement  ou  du  magnétophone  n’est  pas  toujours  adéquate.  Je 

devrais  m’assurer  que  les  élèves  puissent  tous  bien  entendre; 

•   l’importance  de  la  réflexion  après  l’écoute  doit  être  bien  comprise  de  tous,  car  certains  élèves 

seraient  tentés  d’écrire  de  «   belles  »   réponses  uniquement  pour  me  faire  plaisir.  H   faut  qu’ils 

puissent  avoir  suffisamment  confiance  en  moi  pour  se  sentir  à   l’aise  de  parler  de  leurs  difficul- 
tés. Ils  doivent  savoir  que  je  suis  là  pour  les  aider  et  non  pour  les  juger. 
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Note  :   Après  avoir  analysé  la  situation  évaluative,  l’enseignant  peut  décider  de  modifier 

certains  aspects  (le  contexte  de  réalisation  ou  la  tâche  elle-même)  au  moment  qu’il  juge  le 
plus  opportun.  Il  pourrait  apporter  ces  modifications  avant  même  de  proposer  la  tâche  aux 

élèves.  Au  cours  de  la  réahsation  de  la  tâche,  il  pourrait  décider  d’agir  selon  la  réaction  des 
élèves  en  apportant  le  soutien  nécessaire  à   ceux  qui  en  ont  besoin.  Après  la  réahsation  de  la 

tâche  par  les  élèves,  il  pourrait  évaluer  si  ces  facteurs  ont  joué  un  rôle  déterminant  dans  le 

rendement  des  élèves  (difficultés  encourues  par  l’ensemble  des  élèves).  Enfin,  il  pourrait 

juger  s’il  est  nécessaire  de  tenir  compte  de  ces  facteurs  lors  d’une  prochaine  situation 
évaluative. 
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Modèles  d’analyse  des  résultats  obtenus  par  les  élèves 

Modèle  d’analyse  du  produit  de  la  compréhension  orale 

L’analyse  du  Rapport  évaluation  finale  des  chansons  démontre  que  les  élèves  se  sont  vrai- 

ment engagés  dans  cette  activité.  La  plupart  d’entre  eux  ont  fait  une  évaluation  réfléchie  de 
chacune  des  chansons,  même  de  celles  qui  leur  plaisaient  le  moins.  Certains  élèves  ont  su  sur- 

monter les  difficultés  de  langue  et  quelques-uns  ont  surmonté  leur  manque  d’intérêt  pour  la 
chanson  francophone,  pour  réaliser  cette  tâche. 

-   La  plupart  des  élèves  ont  choisi  les  critères  qui  leur  permettaient  de  bien  faire  valoir  leur  point 
de  vue  sur  chacune  des  chansons.  Par  exemple,  dans  son  évaluation  globale,  un  élève  a   soulevé 

le  fait  que  la  musique  l’amenait  à   taper  du  pied  et  que  c’était  «   mou  vent  »   [émouvant].  Il  appuie 
ses  dires  en  parlant  du  rythme  et  des  paroles  (modèle  de  rendement  3,  exemple  1).  Il  a   égale- 

ment associé  la  tristesse  d’une  chanson  au  choix  des  instruments.  Je  retrouve  d’autres  exemples 
de  la  sorte  dans  plusieurs  travaux,  même  chez  ceux  qui  ont  obtenu  un  rendement  2   (ex.  :   mo- 

dèle de  rendement  2,  exemple  1). 

-   La  très  grande  majorité  des  élèves  ont  justifié  leur  sélection  de  prix  à   partir  de  l’analyse  qu’ils 

avaient  faite  des  chansons  et  à   partir  de  leur  préférence.  Toutefois,  ils  n’ont  pas  tenu  compte  du 
prix  offert  pour  attribuer  les  rangs.  Par  exemple,  ils  auraient  pu  tenir  compte  du  fait  que  les 

paroles  d’une  chanson  suscitaient  beaucoup  d’images  pour  lui  attribuer  le  premier  prix,  soit  une 

bourse  pour  la  production  d’un  vidéochp.  Pour  remédier  à   cette  situation,  je  devrais  peut-être 
inscrire  le  prix  offert  dans  la  case  indiquant  la  sélection.  Par  exemple,  on  aurait  : 

1®''  prix  : Évaluation  globale  de  la  chanson 

Titre  de  la  chanson  se  méritant 

une  bourse  de  15  000  $   pour  la 

production  d’un  vidéoclip  : 

Toutefois,  plusieurs  élèves  ont  tenu  compte  des  goûts  du  pubhc  pour  sélectionner  les  chansons 

(ex.  :   rendement  3,  exemple  3;  rendement  se  rapprochant  d’un  3;  rendement  2,  exemple  1; 

rendement  se  rapprochant  d’un  2,  dans  Exemples  de  travaux  d'élèves). 

Plusieurs  élèves  ont  utilisé  différents  critères  pour  justifier  leur  sélection.  Par  exemple,  un  élève 

ayant  obtenu  un  rendement  3   (exemple  2,  dans  Exemples  de  travaux  d'élèves)  a   utilisé  cinq 
critères  pour  donner  son  opinion.  Toutefois,  je  remarque  que  plusieurs  élèves  ayant  obtenu  un 

rendement  2   ont  utihsé  les  trois  mêmes  critères  pour  analyser  toutes  les  chansons  (ex.  :   la  mélo- 

die, les  paroles,  la  potentiahté  des  chansons).  Ont-ils  décidé  consciemment  de  procéder  ainsi  ou 

si  c’est  le  fruit  du  hasard?  Je  devrais  leur  poser  la  question  et  m’assurer  qu’ils  sont  conscients  des 
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stratégies  qu’ils  utilisent  pour  réaliser  cette  tâche.  Et  si  lors  de  tâches  semblables,  ils  désirent 
utiliser  des  critères  différents  pour  analyser  des  chansons,  ils  le  feront  consciemment. 

-   J’ai  remarqué,  en  analysant  les  travaux,  que  certains  élèves  n’avaient  pas  aimé  certaines  chan- 
sons, mais  ils  leur  avaient  quand  même  attribué  un  prix.  Ils  semblent  ne  pas  avoir  essayé  de  leur 

trouver  quelques  quahtés  pour  justifier  l’obtention  d’un  prix  (voir  l’exemple  1,  à   la  fin  de  cette 

section).  Peut-être  que  le  choix  de  chansons  n’était  pas  assez  grand  pour  attribuer  trois  prix?  Je 

sais  qu’il  serait  difficile  de  leur  demander  d’écouter  plus  de  quatre  chansons.  La  prochaine  fois, 
je  devrais  peut-être  leur  demander  de  sélectionner  la  meilleure  ou  encore  les  deux  meilleures 

chansons,  selon  le  nombre  de  chansons  soumises  à   l’évaluation.  Cette  manière  de  procéder  me 

permettrait  également  de  réduire  la  tâche  de  rédaction  du  rapport  d’évaluation  finale. 

-   Je  sais  que  la  rédaction  des  rapports  d’évaluation  ne  faisait  pas  partie  d’un  projet  d’écriture, 

mais  je  préférerais  avoir  un  ou  deux  rapports  d’évaluation  bien  rédigés  que  de  recevoir  des 
rapports  difficiles  à   hre  à   cause  du  nombre  de  fautes.  En  diminuant  le  nombre  de  rapports,  je 

pourrais  allouer  aux  élèves  le  temps  nécessaire  pour  vérifier  la  qualité  de  la  langue,  c’est-à-dire 

les  éléments  de  base  comme  l’orthographe  des  mots  du  thème,  le  choix  des  déterminants  et 

l’accord  des  verbes  usuels.  Je  crois  qu’à  ce  niveau  scolaire,  je  peux  accepter  des  erreurs  occa- 

sionnelles, ou  encore,  l’utihsation  de  quelques  termes  en  anglais  (surtout  si  l’élève  démontre 

qu’il  en  est  conscient,  comme  dans  le  modèle  de  rendement  3,  exemple  3,  dans  Exemples  de 

travaux  d’élèves).  Toutefois,  je  ne  devrais  plus  retrouver  des  erreurs  aussi  élémentaires  que 
parce-que,  beaucoupS,  îropS,  joumer  [journée],  les  instrument  (sans  marque  du  pluriel)  ou 
encore, 7 je  voulaiT,  etc. 

Mon  but  ne  serait  pas  de  les  décourager  en  mettant  en  évidence  leurs  erreurs.  J’aimerais  leur  faire 

prendre  conscience  qu’ils  peuvent  facilement  améhorer  la  qualité  de  leurs  travaux  s’ils  prêtent  un 

minimum  d’attention  à   la  quahté  de  la  langue.  Pour  y   arriver,  je  pourrais  transcrire  dix  phrases 
dans  lesquelles  il  y   a   des  erreurs  élémentaires.  La  tâche  des  élèves  serait  de  reconnaître  ces 

erreurs,  de  les  corriger,  d’exphquer  comment  ils  ont  fait  pour  les  corriger  et  d’identifier  la  cause 

de  chacune  d’elles.  Ils  verront  facilement  qu’ils  peuvent  corriger  la  majorité  des  erreurs  en  reli- 
sant leur  texte  et  en  se  référant  au  matériel  fourni  pour  choisir  le  bon  déterminant.  Je  suis  cons- 

ciente que  si  je  veux  qu’ils  corrigent  ce  genre  d’erreurs,  je  ne  devrais  pas  simplement  leur  dire  de 

le  faire.  Je  devrais  leur  donner  le  temps  nécessaire  pour  qu’ils  le  fassent.  Et  pour  revenir  à   mon 

idée  de  départ,  je  crois  qu’ils  acquerront  de  meilleures  habitudes  de  travail  si  je  vise  la  quahté 

plutôt  que  la  quantité  (la  rédaction  d’un  ou  de  deux  rapports  d’évaluation  au  heu  de  quatre). 

Modèle  d’analyse  du  processus  de  compréhension  orale 

•   Planification 

-   Lors  de  l’étape  de  planification  (pages  4   et  5   du  guide),  les  élèves  ont  fait  état  des  moyens 

qu’ils  avaient  à   leur  disposition  pour  adopter  une  attitude  qui  facihte  l’écoute,  pour  surmonter 

un  bris  de  compréhension  et  pour  prendre  des  notes  de  façon  efficace.  J’ai  pu  constater  qu’en 

théorie,  ils  connaissaient  une  variété  de  moyens  pertinents.  Toutefois,  ce  n’est  que  dans  l’ac- 
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tion  (gestion  du  projet  d’écoute)  que  je  peux  vérifier  l’efficacité  de  ces  moyens  et  de  leur 
degré  de  maîtrise. 

-   L’analyse  des  prédictions  faites  par  les  élèves  et  des  indices  qu’ils  utilisent  me  permet  de 

croire  qu’ils  ont  développé  l’habileté  à   faire  des  liens  entre  les  indices  recueillis  lors  de  la 
présentation  des  chansons  et  des  artistes  et  leurs  connaissances  antérieures  (voir  les  exemples 

2   à   5   présentés  à   la  fin  de  cette  section). 

•   Gestion 

-   La  Fiche  de  réflexion  sur  V écoute  permet  de  voir  certains  moyens  utihsés  par  les  élèves  pour 

gérer  leur  projet  d’écoute.  L’analyse  des  réponses  à   la  question  1   m’amène  à   croire  que 

plusieurs  élèves  ont  saisi  l’importance  de  bien  se  préparer  à   l’écoute  (exemples  6   et  7). 

D’autres  élèves  ont  senti  le  besoin  de  se  concentrer  ou  de  s’isoler  mentalement  (exemples  8   à 

10).  Pour  certains,  la  prise  de  notes  s’est  avérée  un  moyen  efficace  pour  réahser  cette  tâche 
(exemple  11).  Quelques  élèves  doivent  trouver  des  moyens  adaptés  spécifiquement  à   cette 

tâche  -   la  visualisation  (exemple  12). 

-   À   la  question  2,  plusieurs  élèves  croient  que  c’est  la  façon  de  prendre  des  notes  (exemples  13 

et  14)  qu’ils  devront  améliorer.  D’autres  ont  mentionné  qu’ils  auraient  besoin  de  se  concentrer 

davantage  (14  à   16)  pour  mieux  réussir.  Je  crois  qu’il  serait  important  que  je  fasse  ressortir 

l’importance  de  respecter  les  autres  élèves  de  la  classe  lorsqu’on  écoute  des  chansons.  Je  sais 

que  c’est  tentant  de  fredonner  la  chanson  en  même  temps  que  l’artiste,  mais  ça  peut  déranger 
les  autres.  Peut-être  que  je  devrais  suggérer  aux  élèves  de  choisir  un  endroit  dans  la  classe  où 

ils  se  sentiraient  le  plus  à   l’aise  pour  écouter  les  chansons.  Par  exemple,  ceux  qui  ont  absolu- 

ment besoin  de  calme  pourraient  se  placer  à   l’avant  de  la  classe  tandis  que  les  autres  pour- 

raient être  à   l’arrière.  Je  sais  que  ça  ne  résoudra  pas  tous  les  problèmes,  mais  ça  peut  sûrement 
aider. 

-   D’autres  réponses  ont  attiré  mon  attention  de  façon  particulière.  Un  élève  sent  le  besoin 

d’écouter  plus  de  chansons  francophones  pour  connaître  cette  culture  (exemple  17),  Il  n’est 

probablement  pas  le  seul.  Je  devrais  peut-être  planifier  ce  genre  d’activités  sur  une  base 
régulière,  soit  une  chanson  par  semaine.  À   la  fin  du  mois,  nous  pourrions  réécouter  les  quatre 

chansons  et  voter  pour  la  chanson  du  mois,  en  justifiant  leur  choix  à   partir  des  critères  que 

nous  avons  utihsés  dans  cette  tâche.  Je  ne  crois  pas  qu’il  soit  nécessaire  de  faire  un  projet 

aussi  élaboré  que  celui-ci  pour  que  ce  soit  valable.  Je  crois  qu’il  est  préférable  d’écouter 

quelques  chansons  sur  une  base  réguhère  plutôt  que  d’en  écouter  plusieurs  seulement  deux  ou 
trois  fois  par  année. 

Je  pourrais  également  inviter  les  élèves  à   présenter  une  chanson  de  leur  choix  en  utihsant  les 

mêmes  critères.  Au  début,  ils  pourraient  le  faire  en  équipe  de  deux  ou  trois  en  partageant  les 

responsabilités.  Je  pourrais  profiter  de  cette  occasion  pour  développer  certaines  habiletés  à 

s’exprimer  oralement.  Je  crois  que  les  élèves  pourraient  trouver  des  chansons  intéressantes  sur 
les  disques  compacts  de  la  série  RADO.  Ce  genre  de  chansons  pourrait  aider  les  élèves  à   se 

familiariser  avec  la  culture  francophone. 
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Certains  élèves  trouvent  utile  de  prendre  des  notes  (exemples  18  à   20).  Certains  ont  développé 

des  moyens  personnels  pour  prendre  des  notes;  ex.  :   des  mots  clés,  un  style  abrégé,  de  courtes 

phrases  (voir  Stratégies  de  gestion  dans  les  Exemples  de  travaux  d’élèves).  Dans  l’exemple  20, 
l’élève  mentionne  qu’il  aimerait  prendre  des  notes  plus  détaillées.  En  consultant  sa  Grille 

d’écoute,  je  remarque  que  parfois  il  y   a   peu  de  détails.  Certains  commentaires  sont  une  reprise 
de  ce  qui  se  trouve  dans  la  description  des  critères.  Il  faudrait  que  nous  examinions  ensemble  le 

genre  de  détails  que  nous  pourrions  ajouter  pour  que  l’information  soit  plus  précise  et  plus 

facile  à   réutiliser.  Ensemble,  nous  pourrions  examiner  d’autres  travaux  d’élèves  et  mettre  l’ac- 
cent sur  la  précision  dans  les  commentaires.  Je  pourrais  aussi  placer  les  élèves  en  petits  groupes 

de  3   ou  4   et  les  lancer  dans  un  processus  de  résolution  de  problèmes  (comment  faire  ressortir 

les  détails  sans  tout  copier)  où  ils  puiseraient  à   même  leur  expérience  pour  trouver  des  solu- 
tions. Je  crois  que  ce  processus  de  résolution  de  problème  devrait  intéresser  la  plupart  des 

élèves. 

-   Pour  certains  élèves,  la  prise  de  notes  semble  être  encore  une  tâche  difficile.  Par  exemple,  un 

élève  semble  avoir  besoin  d’écouter  la  chanson  à   plusieurs  reprises  afin  de  faciliter  sa  prise  de 
notes  «   entendre  les  chansons  plus  avant  de  essayer  de  prendre  des  notes  »   (exemple  21).  En 

consultant  la  Grille  d’écoute  de  cet  élève,  je  constate  qu’il  a   utilisé  des  moyens  personnels 
visant  à   pallier  cette  difficulté.  Il  a   inscrit  plusieurs  détails  en  se  servant  de  mots  clés  (ex.  : 

«   plaisante,  originale,  porté  à   fredonner,  quelques  mots  pas  clairs  »,  etc.),  sans  répéter  les 

critères.  Ses  difficultés  surviennent  probablement  lorsqu’il  veut  écrire  ses  commentaires  dans 
la  troisième  colonne  (sous  Chanson  2).  Les  sous-éléments  du  critère  semblent  trop  éloignés 

pour  qu’il  puisse  facilement  faire  la  correspondance  entre  les  sous-éléments  et  ses  commen- 

taires, comme  il  l’a  fait  pour  la  Chanson  1.  Je  devrais  peut-être  revoir  avec  lui  la  force  de  son 

système  et  voir  comment  il  pourrait  l’améliorer  pour  le  rendre  plus  efficace. 

Le  travail  de  l’élève,  présenté  dans  l’exemple  20,  m’amène  à   penser  que  certains  élèves  ont 

besoin  d’une  grille  qui  leur  permet  de  faire  plus  facilement  la  correspondance  entre  les  éléments 
visés  et  les  commentaires.  Par  exemple,  je  pourrais  proposer  aux  élèves  une  grille  qui  pourrait 
ressembler  à   ceci  : 

Chanson  1 Critères Chanson  2 

Titre  : Titre  : 

La  mélodie 

•   ligne  musicale  accrocheuse, 

plaisante  ou  originale; 
•   variations  intéressantes 

du  rythme; 

•   bon  choix  d’instruments; 
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Les  critères  seraient  placés  au  centre,  ce  qui  permettrait  aux  élèves  de  faire  la  correspondance 

plus  facilement  entre  les  éléments  à   commenter. 

-   Je  crois  qu’au  cours  de  l’année,  lorsque  les  élèves  auront  acquis  plus  d’expérience  avec  ce 

genre  d’activités,  j’éliminerais  les  adjectifs  pour  qualifier  les  sous-éléments  des  critères.  Je 

crois  qu’une  fois  qu’ils  auront  saisi  la  nature  des  critères,  les  élèves  pourront  exprimer  des  idées 
plus  personnelles,  et  ce,  en  utilisant  un  vocabulaire  plus  riche  que  celui  présenté  dans  la  grille. 

Par  exemple,  ils  auront  appris  les  mots  justes  pour  exprimer  des  sentiments  comme  «   C’était 
mouvent  »,  «   son  accent  étai  confusant  »,  «   vivide  »,  «   depressant  »,  etc. 

-   Les  prédictions  lors  de  la  planification  ont  pour  objectif  d’amener  les  élèves  à   orienter  leur 
écoute.  En  utilisant  divers  indices,  ils  peuvent  se  faire  une  première  idée  du  contenu  des  chan- 

sons. Dans  ce  projet,  je  leur  avais  demandé  de  faire  des  prédictions  sur  l’attribution  des  prix.  La 

plupart  des  élèves  ont  compris  que  ce  classement  pouvait  changer  en  cours  d’écoute,  lorsqu’ils 

auront  recueilli  plus  d’informations  sur  lesquelles  baser  leur  jugement  (exemples  22  à   24).  Ils 

ont  pu  exphquer  les  raisons  de  ces  changements  (le  rythme  et  la  mélodie  qui  s’ajoutaient  aux 

premières  informations,  le  fait  que  ce  n’était  qu’une  opinion  provisoire,  le  fait  qu’ils  pouvaient 

comparer  les  chansons).  Toutefois,  le  commentaire  d’un  élève  mérite  que  je  revienne  sur  le  rôle 
des  prédictions  (exemple  25).  Il  faut  que  les  élèves  apprennent  à   ne  pas  se  laisser  influencer 

indûment  par  des  prédictions  qui  ont  pour  but  premier  d’orienter  l’écoute.  Il  faut  qu’ils  appren- 

nent à   réévaluer  leurs  prédictions  en  cours  d’écoute. 

-   Lorsque  j’analyse  cette  tâche  dans  son  ensemble,  je  crois  que  ça  valait  la  peine  de  passer  par 

tout  le  processus.  Je  sais  que  c’est  une  activité  motivante  pour  les  élèves.  Toutefois,  j’apporterai 

des  modifications  pour  la  rendre  plus  bénéfique,  non  seulement  sur  le  plan  de  l’écoute  et  de 

l’appréciation  d’une  autre  culture,  mais  aussi  sur  le  plan  du  développement  du  vocabulaire  et  de 
la  révision  dans  le  processus  de  rédaction. 

L’accessibihté  des  chansons  francophones  est  de  plus  en  plus  grande.  La  série  de  disques  compacts 

de  RADO  me  permet  de  présenter  des  artistes  de  l’Ouest  canadien.  Avec  le  service  d’Internet,  c’est 
devenu  de  plus  en  plus  facile  de  trouver  des  chansons  et  des  informations  sur  les  artistes.  Je  devrais 

tirer  profit  de  sites  tels  que  : 

http://club-culture.com/poprock/crocd/index.htm  qui  est  très  à   jour: 
http://come.to/cvpaquette  qui  présente  des  nouveautés: 

http://francoculture.ca/  dans  À   vue  d’oeil,  sous  Pêle-mêle,  on  retrouve  des  disques  canadiens  dont 
des  productions  venant  de  milieux  minoritaires: 

http://www.celine-dion.net/bio/cd  bio  f.htm  on  y   trouve  des  informations  sur  la  vie  de  Céline 
Dion  :   enfance,  famille,  carrière,  amours,  etc. 

Note  :   Les  enseignants  devraient  visiter  et  analyser  chacun  des  sites  mentionnés  avant  d’inviter  leurs  élèves  à   les 

explorer.  Ils  doivent  s’assurer  que  le  contenu  respecte  les  sensibilités  de  leurs  élèves  et  de  leur  communauté. 
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Exemples 

Exemple  1 

3' Prix 
Raisons  (en  fonction  d’au  moins  trois  critères) 

Titre  de  la  chanson  : Évaluation  globale  de  la  chanson  : 

TWUjJt.  't\«fcJT C^v  )OsJ>  riîL  'ctulÀ^sS  . 

Critère  :   Wû    

Mes  raisons  :   UlS)  3Cb>rV^ 

ejpi  V^x-ejn  Vg/>GCfljq5fe^c^r>  ̂  

V-iWA^-^-s^c  X\t3   onfN^.yy^^frv'^   
At:>  wo,  Çbr\cVtor>  <A?ijn-S  rg   

cVNg^jn^-gn   !   

Critfere  !   V-T^  YVMi''\.C5ig\Jl^€.   

Mes  raisons  :   Lo.  ywol^ÿg’  Cct^mn^Jl   

  r\^t^AjÇ):>ni?S  .   Çgsfc   ÜJQ   ftiLu. 
d5'Pfer--e>rftr   -me^s   Co  Wvwflo 

T^g  y\Q  Çg?--^  toQ^xisJL.O'OÜftT:^ . 

Critère  :   ’<pcS\gjr\t^'&-VJitrg'   
Mes  raisons  :   TSg  C   NTCj^S  Q^U>0  fScfr  VNfl 

9St>   -fare-t?   ^X&r^ .   Cq.S^   'ÇBAvTN^x-e.r^o 
CiVrytr   '^Tj^^oT-e.    ^Hre-s 
°n'bejcxre.:;>?=^oi-eo    
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Exemple  2 

Prédictions 

D’après  les  titres  des  chansons,  les  renseignements  que  tu  as  obtenus  sur  les  artistes  et  le  but 
de  la  sélection,  prédis  quelles  chansons  de  RADO  2   gagneront  des  prix  et  feront  partie  de 

l’album  pour  les  14  à   18  ans  et  quelle  chanson  sera  rejetée.  Donne  une  ou  deux  raisons  pour 
justifier  tes  prédictions.  Tu  pourras  préciser  ou  modifier  ces  raisons  après  avoir  écouté  les 
chansons. 

Première  sélection  des  chansons  tirées  de  RADO  2 

(avant  l’écoute) 

Prix Raisons  (une  ou  deux) 

1*'  prix 

Titre  de  la  chanson  : 

r^.  r.  V   r- .   p   df)  f“VN  i/>l4^»vif 
|\\    

V.  ja,w\  c^L'^r 

0>rnn^T\S- 

2*  prix 

Titre  de  la  chanson  : 
pA./vCP-  CA  ̂ \(X  AAîAhl/. 

vv  y   

'^Oo  OCiV-  hjJOrN  (C^Ar><<\XJL  . 

3*  prix 

Titre  de  la  chanson  : 

xWviA- 

^DChi)  A   0   KY\  id  <p'4r  <2.  x^LjLXfi_jL  vO  -t 

A   CYSL,  .   V   0   Jli  I^ÛJ^ 
d 

fùÇbG  {(04  rlo 
\J  ' 

Chanson  rejetée 

Titre  de  la  chanson  : 

^Cxj\CJi  vjp.  J)Xxr\ 

i^lSîMh/2^  Pr\a\iexr\4r 

.   plcdl.  Cç.  AûrvxbÔQ  Ar<Qp9  c/yVrvÀÂjz. 
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Exemple  3 

Prédictions 

D’après  les  titres  des  chansons,  les  renseignements  que  tu  as  obtenus  sur  les  artistes  et  le  but 
de  la  sélection,  prédis  quelles  chansons  de  RADO  2   gagneront  des  prix  et  feront  partie  de 

l’album  pour  les  14  à   18  ans  et  quelle  chanson  sera  rejetée.  Donne  une  ou  deux  raisons  pour 
justifier  tes  prédictions.  Tu  pourras  préciser  ou  modifier  ces  raisons  après  avoir  écouté  les 
chansons. 

Première  sélection  des  chansons  tirées  de  RADO  2 

(avant  l’écoute) 

Prix Raisons  (une  ou  deux) 

l*'  prix 

Titre  de  la  chanson  : 
Ip  "ci  rreccViV^  CJ()e  k 

fÊ^4(xjnV.  rv\rvf<i  pcüV'Ç+f<  \o  chcur^f^cn 

O   oh^e. 

cLOSfSt.  Le-  ’jCüne.lK 

‘So^v4  plo5  pfCirVi  (3l  \eor  (3iiu4'/er\Cje w.ot)l€. 
2*  prix 

Titre  de  la  chanson  : 
prédit  -c 

va  <fcp\t/<\r'  \ck  priV  ro^r 
L   4^  i . 

ç^r   k   ̂   1   6.1(Vlfv!rck  Uoi. 

<2^  a.  i   (X  po.o^ 

(ptLr'\Asi<^ 3*  prix 

Titre  de  la  chanson  : 

hai   

(1^06    

Cjue.  la  rLoj^oYN  vcx 

^   \fo  efr>e  One 

Çe»rvîfv\;c.  C|ui  di+  é.e  qoi  e<i'i~ry)a\  cxvec 

Vi€-  ei  l   oivié^ür.  l\e  Koia^  pas<f<>  rLi^ 

Chanson  rejetée 

Titre  de  la  chanson  : 

Lcx  c]r\/OL,yn,<c^ri  -frâp  r^wwv^e  \Jy\ 

<1  Ki-s^ûic Ail  l^iaiAcxrv^  ir\e 

^CKr  F   c\  rA  rt  r'  d   O   fo  f   *1 

N/e_üieK‘t  p/x6  PK^Êivlre  a   prûp<^:s 

iXn  r   lû  fv<. 
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Exemple  4 

Prédictions 

D’après  les  titres  des  chansons,  les  renseignements  que  tu  as  obtenus  sur  les  artistes  et  le  but 
de  la  sélection,  prédis  quelles  chansons  de  RADO  2   gagneront  des  prix  et  feront  partie  de 

l’album  pour  les  14  à   18  ans  et  quelle  chanson  sera  rejetée.  Donne  une  ou  deux  raisons  pour 
justifier  tes  prédictions.  Tu  pourras  préciser  ou  modifier  ces  raisons  après  avoir  écouté  les 
chansons. 

Première  sélection  des  chansons  tirées  de  RADO  2 

(avant  l’écoute) 

Prix 

prix 
Titre  de  la  chanson 

Cftfn&ciciaiU  s’endort 

2*  prix 

Titre  de  la  chanson  : 

3*  prix 

Titre  de  la  chanson  : 

Le^  Ancier><^ 

Chanson  rejetée 

Titre  de  la  chanson  : 

Raisons  (une  ou  deux) 

Ve.  Ailce, 

%Otr\'ü)P^  \JJ^  cV)&ASQr> 

  nrC>-^  au   -)~efr>p  pré*^ni 

Au'^S'v  avec  Cn\\& 
• 

(XxrrJLcda   écoiAé.   dlS_ihaû5on5 

  évéAetys^^s 

txju*^.QürA''hn;  ■ 

cAeScr'i^Vio^ 
.sk=   çgtt-e. chcKfise/v  p.grie  fst 

fo\i~rQc^.  Utvfe.  cUc>A‘;c>n 

Coc^  e’îri'  Iol^oots  boA.   

L’fxrV.sH-  SeooWk 

c\rou  pg   (a.veg   ièM   /\o^ 

rcx  ctfl.vrojt  Q.vo\r  dttm’'e.r  p/Ack 

Corr\pr\SL^ 

y\pSS\  SU\^^  52<nVV€. 

|\k.  Clftjrc. 
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Exemple  5 

Chanson  rejetée 

Titre  de  la  chanson  : 

^   jI  J2/>/nA^  \hôL. 

jm 
JÂ'  wT) 

0^ ̂1/rnikujAA^ 

Exemple  6 

Exemple  7 

Exemple  8 

1.  Identifie  les  moyens  que  tu  as  utilisés  pour  faciliter  ton  écoute  de  chansons  d’expression 
française. 

\g  tiWaf\f^n.TV"cTi-s  à.  às.    
rr\g  lodte  Ç_\     C n>\  é   (XC r   ̂   ir^P  y.)  f .   1\  é 

e\  <£cv'v=br  3   'poOr  [o.  csia-f  n', ere.  ÇoiS  ̂ 

1.  Identifie  les  moyens  que  tu  as  utilisés  pour  faciliter  ton  écoute  de  chansons  d’expression 
française. 

.ûiZi  /rrv&té- r:/.Ayr^  ̂ £<iÀfLGiJAiL 

1.  Identifie  les  moyens  que  tu  as  utilisés  pour  faciliter  ton  écoute  de  chansons  d’expression 
française. 

  raolil-gr  rnùn  eCo^re  jé»  ne  pos 

i-fn  pp^  nanf  j'f^Cüufe"  Q4jt  rhon^^i'in 

je  in'û/  pQ5  POriPr  g   pcrsônne  .   

Exemple  9 

1 .   Identifie  les  moyens  que  tu  as  utilisés  pour  faciliter  ton  écoute  de  chansons  d’expression 
française. 

J écnuJ^ûn  JsidA^j^Pr^  l'ru  jn 

yry^on 

i)(M  nAjiMA  JonxAjtJX  n^îcu  ,/i 
SlH,  nn^ÇM- 
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Exemple  10 

Exemple  11 

Exemple  12 

Exemple  13 

Exemple  14 

1.  Identifie  les  moyens  que  tu  as  utilisés  pour  faciliter  ton  écoute  de  chansons  d’expression 
française. 

Tüu^..    ry]on  ck 

_ik  nier  \tD<À  oujing  hruà'  là  J.?.  ̂ onriA-ire/^  ̂ uX'  k 

-jl  m<cu(kr^  6^  '^  (   rvs\\tr  rY\0(\  ■   

1.  Identifie  les  moyens  que  tu  as  utilisés  pour  faciliter  ton  écoute  de  chansons  d’expression 
française. 

Qà. 

PCJCiy-  0T\  ̂i>v4-  •Cnrrng 

rogô 

opinion  ,s<-)r  Icv 

oKonf)ûn  rhns   ie<^     oppropr.-^r. 

1.  Identifie  les  moyens  que  tu  as  utilisés  pour  faciliter  ton  écoute  de  chansons  d’expression 
française. 

-HP 

^ /7 

  <^L  /J. C^VvwJ-T?.   r\  ̂   ̂  
A   1   ^   -^pg/2,^:i^r>avW)  ,   

2.  Quels  autres  moyens  pourrais-tu  prendre  pour  améliorer  ton  écoute  dans  une  situation 
semblable? 

Jp  poorrar-V   cv\\^n6CP     ki   ^îri  à<j 

^cxjr  port'r-
f mç><^ Qpnicrr^ 

2.  Quels  autres  moyens  pouims-tu  prendre  pour  améliorer  ton  écoute  dans  une  situation 
semblable? 

  qi.tc —   (^OY  OrorxdMa.  po(jr   

-Ç\m4  \\OTt.r-  motn  A'^Te  Hnns  c^n  r\-Vmn-?p Kc 

— £3::^ — \H?lovc<irv\  pour-  roY>sc\rsi-\-gi^^nf /?c:  / 
de_  p^-eodjNiL  ^lus  de.  no-\Ê_  P05sih1ç^, 
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Exemple  15 

Exemple  16 

Exemple  17 

Exemple  18 

Exemple  19 

2.  Quels  autres  moyens  pourrais-tu  prendre  pour  améliorer  ton  écoute  dans  ime  situation 
semblable? 

^oor  f   cvt  -s   rxmg,\>  Qf 
gr  ^   r 

Vn  <'e^blo^bi<5  pO-f  t>üty/r^VeS 

cQncen-f  .^ül  U4  CrUei.ç=5,   

2.  Quels  autres  moyens  pourrais-tu  prendre  pour  améliorer  ton  écoute  dans  une  situation 
semblable? 

ri  er  no^Vpr- 
r\  \   J.  r-   

-   

J 

2.  Quels  autres  moyens  pourrais-tu  prendre  pour  améliorer  ton  écoute  dans  une  situation 
semblable? 

"le     <xp|7reno^ye  h   é~<^cxAer~  oio  mu^t’e^ue- CüHure^  ou  paj*?.   

3.  La  façon  de  prendre  tes  notes  était-elle  efficace? 

Si  oui,  explique  ta  réponse. 

-O-Uv, 

i^\/Q\oc\.V\fV^  .S  .   i   i   rAtLit-f  -^iLcjV-e.o 

.lon^-CS  £\cjj\\  daim  Ï€jS  QoC  éi:(c4 ■^tXV-C  Cv_ 

Qçrf,  c^t  Vpi>a^p  dY^ 

3.  La  façon  de  prendre  tes  notes  était-elle  efficace? 

Si  oui,  explique  ta  réponse. 

C(? 

^V\  C   rv^r»  y- i»^Ov  V 
Vr\  fAAo  'C\ 

^ f   ^   r   Cj£   
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Exemple  20 

3.  La  façon  de  prendre  tes  notes  était-elle  efficace? 
Si  oui,  explique  ta  réponse. 

ûuAt  ,^c-re  OuLe  j   Wt  ort^  ncatgo  S^r  la  Vitg^ 

^nn^^^   l<a  rhr^n^on   Lx.t\\iN5-ir  r>->eS 

Si  non,  que  ferais-tu  la  prochaine  fois  pour  être  plus  efficace  dans  ta  prise  de  notes? 

O^e--  90o.rrc^.v  pre.r^ôre  de  not_^S  en 
c^e.  1   ^   

Grille  d^écoute 
Prise  de  notes 

Pendant  et  après  Pécoute  de  chaque  chanson,  note  tes  commentaires. 

™«:A\pv-iov^se 

Conntu'V^e'  ï-o\rN 

Titre:  /\u^(x>yÔ'\^OcX 

(do*îf=^  l-Q'\C5\e^ 

•   La  mélodie 

-   ligne  musicale  accrocheuse, 

plaisante  ou  originale 
-   variations  intéressantes 

du  rythme 

-   bon  choix  d’instruments 

-   musique  qui  coule  bien 

-   ç>eC^  cavû<Y“  de. 

VS^rvabov^S  de  som» 

-   pec*/^  sivoi  Ÿ   ̂    ̂ 

6   i   rers  ̂    \   o 

O'f'CXr-e 

"   les  /‘asàTxx.(^'»~--a-'-'.t.;s  scro,^ 

toc-v^  ete 

bov^-e  Soi^'^ -   r»-\»>s.v  s^v-,  "b  1^; 

tfeosjtr  le  CWs.-\  ^ 

«sH^  Uâ  «abc  c>r>  s . 

rv\v.A<i,t  <^UÆ‘  Cc\.«j--e 

kx^v-. 

•   Le  côté  accrocheur 

-   ligne  chantée  (phrase)  ou 

ligne  musicale  (air)  que  l’on 
est  porté  à   fredonner 

-   qualité  de  l’inteiprétation 

(voix,  contrôle,  expression) 

-   ̂'nrase  > 

bieo 
-asse^  cov^trôlé  ,Ae\/re'L 

âNo  i   Y”  f>\us  expressi  ûfN 

'Sov-N  VD>>; b*'-'  C€>tfc€ 

cA©  rÆo»-^  ,   pas,  cl  'e>;«pr~- 

eôSi<=>*-> 

-   trb  P   cte  (ai 'A  »v^^>5,CJu.c 

Sv-ec.  pss  d-e  ■''-Tc.VsS. 

•   La  structure 

-   couplets  et  refrain 

fusionnent  bien 

-   chanson  bien  construite 

bien 

ConbVTc^.i-'ca.- 

'cV~\a<^‘5>o  b\  birv  cest-v  - 
t   T~oc»»b  pas 

de  r-*>C)V_. 

(suite ...) 
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Critères Chanson  1 

Chanson  ̂  

Titre  :/\\pinOY^Ç:>e 
Titre:  A’u^csLA.'fc^'  V\ol.\' 

_   Cdoseé  L^o^e^ 

•   Les  paroles 

>   qualité  des  images 
-   bon  choix  de  mots 

-   rimes  bien  construites 

-   propos  vraisemblables  ou 
histoire  bien  racontée 

-   sujet  ou  thème  bien  exploité 

-   peu  ou  pas  de  clichés  (du 
déjà  entendu) 

cWovx  de 
teb  2 

-de 

-   trop  /\^pT^oesS!S‘ . 

1<S2>  V' -   t.  pâ'^ 

-   K— k   \^5  )   c[tx-e_  «>  v<33 

,   pas 
Ke  L-t-x 

•   La  potentialité  de  faire 
une  chanson  à   succès 

-   pourquoi  elle  pourrait 
monter  dans  les  palmarès 

-   pourquoi  elle  pourrait 

gagner  les  cœurs  d’un  grand 
nombre  d’auditeurs 

t:cV^y' 

-   per-£»Qr>--vc?‘3  PCx><kX 

'V«r\  <5»te  '   -fo  'ô 

Classement  provisoire 

1-2-3  ou  rejetée 
(à  vérifier  ou  à   modifier  après 

chaque  écoute) 

S   3 

7 



Exemple  21 

3.  La  faç*n  de  prendre  tes  notes  était-elle  efficace? 
Si  oui,  explique  ta  réponse. 

opn,  pgT  CP  nuo    
p-1  p^^erT^[^  obA  rr\ay\OK)Si 

lr<y:f(  a   ̂    CV\Cfi»o  q   vaU  5£yr\  I   m   p^(  -ja  nia^   

Si  non,  que  ferais-tu  la  prochaine  fois  pour  être  plus  efficace  dans  ta  prise  de  notes? 

\ro  rlnn  raiY')n^  ÇLijA  CttNrwA'-V  ck 

Grille  d^écoute 
Prise  de  notes 

Pendant  et  aorès  l’écoute  de  chaque  chanson,  note  tes  commentaires. 

/   V 
  \/  y   v^( 

Titre: 

l^CLOCvC/rO 

Titre: 

•   La  mélodie 

-   ligne  musicale  accrocheuse, 

plaisante  ou  originale 
-   variations  intéressantes 

du  rythme 

-   bon  choix  d’instruments     

-   musique  qui  coule  bien 

p\at  trPinti? 

^r\0incx^  v/ vorictison/^  / 

cino/  ̂    y   » 

u£- 'C  Ou-b 

]jX.  orQlcçfui  6oV 

1 ,   y 

'X  .   V   <S^LXA 

3'  ̂
 

•   Le  côté  accrocheur  f 

-   ligne  chantée  (phrase)  ou' 

ligne  musicale  (air)  que  l’on 
est  porté  à   fredonner 

-   qualité  de  l’interprétation 

(v<^,  contrée,  expression) 

ex  ̂  

?^oÊ!T  p<e*-û  C
   i   oSW 

•   La  structure 

-   couplets  et  refrain 
fusionnent  bien 

-   chanson  bien  construite  - 

^   O-XA  \/ 

=?  pTAog  tion 

^^Cxiry  PCX'':! 

O'vcx-A
' 

re-T  ^ 

C   ÔOrt  rv-iÊ  n   f 

(c  Lxf 

(suite 
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Critères Chanson  1 
Chanson  2   jl 

Titre: 

Léo  •• ojrxiwo   

Titre: 

•   Les  paroles 

.   qualité  des  images 
-   imn  choix  de  mots 

-   limes  bien  construites 

-   propos  vraisemblables  ou 
Ûstoire  bien  racontée 

-   sujet  ou  thème  bien  exploité 

>   peu  ou  pas  de  clichés  (du 
déjà  entendu) 

A uni 

yhrooe  compij^ 

-kiÂgn  oo. 
— u+i\L>s.  Arop 

YY^O'bo  CiQ.p 

,-pctù 

•   La  potentialité  de  faire 
une  chanson  à   succès 

-   pourquoi  eUe  pourrait 
monter  dans  les  palmarès 

-   pourquoi  elle  pourrait 

gagner  les  cœurs  d’un  grand 
nombre  d’auditeurs 

-pco^QUfi-  ÙbW chû-TveSr»  a   suceèù 

déxrnsuf-f/ 

GhQrge  -tout  ̂  

prvcfto 

C^CUA 

Iqd  n   ysl  -   K;  <2 

Classement  provisoire 

1-2-3  ou  rejetée 
(à  vérijîer  ou  à   modifier  après 

chaque  écoute) 

3 
cf^
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Exemple  22 

Exemple  23 

Exemple  24 

Exemple  25 

4.  Est-ce  qu’il  y   a   eu  des  changements  entre  ta  première  sélection  et  la  sélection  finale  des 
chansons  ?   Comment  expliques-tu  cela? 

_dcxMO'-r  \g  .   V.-GS  >rvr4W-ng  ^4  Vp  ̂  
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4.  Est-ce  qu’il  y   a   eu  des  changements  entre  ta  première  sélection  et  la  sélection  finale  des 
chansons  ?   Comment  expliques-tu  cela? 
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4.  Est-ce  qu’il  y   a   eu  des  changements  entre  ta  première  sélection  et  la  sélection  finale  des 
chansons  ?   Ôimment  expliques-tu  cela? 
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2.  Quels  autres  moyens  pourrais-tu  prendre  pour  améliorer  ton  écoute  Hans  une  situation 
semblable? 
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Vue  d’ensemble 

Description  du  projet 

Domaine Projet 
Durée  suggérée* 

Production  écrite 
Rédaction  d’une  annonce  pubhci- 
taire  visant  la  promotion  de  la 

chanson  d’expression  française 

quatre  à   cinq  périodes  de 
50  minutes 

"^Durée  flexible,  selon  le  contexte  de  chaque  classe  et  les  besoins  particuliers  des  élèves. 

Les  élèves  rédigent  le  texte  d’une  annonce  publicitaire  pour  promouvoir  un  album,  un  artiste  ou 

une  chanson  d’expression  française.  Les  élèves  tiennent  compte  des  aspects  incitatifs  à   considé- 

rer pour  une  publicité  audio  d’une  durée  de  30  à   45  secondes. 

Note  ;   Ce  projet  d’écriture  mènera  à   une  lecture  expressive  de  l’annonce  publicitaire  produite. 

Résultats  d’apprentissage  spécifiques  visés^* 

En  ce  qui  a   trait  au  produit  de  l’écriture,  l’élève  : 

•   produit  un  message  contenant  des  aspects  incitatifs  tels  que  le  slogan,  la 
caractérisation,  la  trame  sonore  ou  la  technique  interactive; 

•   utilise  le  vocabulaire  pour  susciter  les  réactions  souhaitées  chez  [l’auditeur]; 

•   reconnaît  et  corrige  les  anglicismes  lexicaux  (4®)  et  sémantiques  les  plus  courants; 

•   utihse  une  variété  de  phrases  [interrogatives,  exclamatives,  impératives,  etc.]  qui 

respectent  la  syntaxe  française  (3^  à   9®); 

•   vérifie  les  mécanismes  de  la  langue  qui  auront  un  impact  à   l’oral  (le  temps  et  l’accord 

des  verbes,  l’accord  des  déterminants,  des  noms  et  des  adjectifs,  etc.)  (3^  à   9^). 

En  ce  qui  a   trait  au  processus  d’écriture,  l’élève  : 

•   sélectionne  le  contenu  de  son  projet  d’écriture  en  tenant  compte  de  l’intérêt  et  des 
besoins  du  public  cible  (7^); 

•   établit  un  plan  de  travail  tout  en  tenant  compte  des  conditions  de  présentation; 

•   utihse  un  moyen  tel  que  le  schéma  ou  le  plan  pour  organiser  le  contenu  de  son 

projet  d’écriture  (6^). 

**Ce  projet  vise  aussi  des  résultats  d’apprentissage  que  les  élèves  doivent  maîtriser  à   un  niveau  autre  que  celui  de 

la  9‘  année.  Ce  niveau  est  indiqué  entre  parenthèses. 
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Directives  à   l’enseignant 

Conditions  pour  assurer  la 

réussite  du  projet 

Préparatifs 

Au  cours  de  l’année,  les  élèves  doivent  avoir  eu  l’occasion  : 

•   d’écouter  des  chansons  populaires  d’expression  fran- 

çaise; 
•   de  se  familiariser  avec  diverses  techniques  publicitaires; 

•   de  produire  un  message  contenant  des  aspects  incitatifs 

tels  que  le  slogan,  la  caractérisation,  la  trame  sonore  ou  la 

technique  interactive; 

•   de  reconnaître  et  de  corriger  les  anglicismes  lexicaux  et 
sémantiques; 

•   de  respecter  les  mécanismes  de  la  langue  à   l’oral; 

•   d’utiliser  le  vocabulaire  approprié  au  sujet  et  à   l’intention 
de  communication; 

•   d’appliquer  des  stratégies  efficaces  pour  bien  réaliser  leur 
projet  (consulter  leurs  pairs  pour  clarifier  leurs  pensées, 

établir  un  plan  de  travail,  organiser  leurs  idées  à   l’aide 
d’un  plan,  etc.); 

•   de  s’autoévaluer  selon  des  critères  précis. 

•   S’assurer  d’avoir  en  main  tout  le  matériel  nécessaire  : 

-   matériel  de  l’élève; 

-   matériel  musical  à   promouvoir  (disques  compacts, 
audiocassettes,  articles  sur  les  artistes,  adresses  Internet 

pré-sélectionnées,  etc.); 

-   lecteur  de  disques  compacts,  s’il  y   a   lieu; 

-   magnétophones. 

•   L’utilisation  de  l’ordinateur  est  laissée  à   la  discrétion  de 

l’enseignant.  Réserver  le  laboratoire  des  ordinateurs  pour 

le  nombre  de  périodes  nécessaire,  s’il  y   a   heu. 

•   Prévoir  4   à   5   périodes  de  50  minutes  chacune,  pour  que 

les  élèves  puissent  : 

1 .   recevoir  les  exphcations  au  sujet  de  la  tâche; 
2.  activer  leurs  connaissances  antérieures; 

3.  choisir  le  produit  artistique  à   promouvoir; 

4.  décider  en  équipes  des  éléments  à   intégrer  dans  une 

bonne  publicité  de  matériel  musical; 
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Démarche 

5.  planifier  et  rédiger  une  ébauche  de  leur  texte; 

6.  réviser  leur  texte  et  apporter  les  changements  nécessai- 
res; 

7.  remphr  une  fiche  de  réflexion. 

Avant  récriture Présentation  de  la  tâche  : 

•   Présenter  aux  élèves  le  projet  d’annonce  publicitaire  pour 

promouvoir  un  album,  un  artiste  ou  une  chanson  d’ex- 

pression française  de  leur  choix.  Préciser  qu’ils  travaille- 
ront en  équipes  de  3   ou  4   élèves  pour  planifier  leur  projet. 

Cependant,  chaque  élève  devra  produire  sa  propre  an- 
nonce pubhcitaire  qui  sera  ensuite  présentée  aux  autres 

élèves  de  la  classe. 

•   Bien  exphquer  aux  élèves  les  attentes  face  à   ce  projet  de 
production  écrite,  en  se  référant  à   des  tâches  semblables 
réalisées  antérieurement.  Ils  devront  être  en  mesure  : 

-   de  produire  un  message  contenant  des  aspects  incitatifs 
tels  que  le  slogan,  la  caractérisation,  la  trame  sonore  ou 

la  technique  interactive; 

-   d’utiliser  le  vocabulaire  approprié  pour  susciter  les 

réactions  souhaitées  chez  l’auditeur; 

-   d’éviter  les  anghcismes  lexicaux  et  sémantiques  les 
plus  courants; 

-   d’utiliser  des  phrases  variées  [interrogatives,  exclamati- 
ves,  impératives,  etc.]  qui  respectent  la  syntaxe  française; 

-   de  respecter  les  mécanismes  de  la  langue  qui  auront  un 

impact  à   l’oral  (le  temps  et  l’accord  des  verbes,  l’accord 
des  déterminants,  des  noms  et  des  adjectifs,  etc.). 

•   Préciser  qu’ après  leur  production  écrite,  ils  rempliront 
une  fiche  de  réflexion  pour  évaluer  leur  projet  et  l’effica- 

cité des  moyens  utilisés  pour  le  réahser. 

Planification  de  la  production  : 

Activation  des  connaissances  antérieures  : 

•   Distribuer  le  Cahier  de  V élève.  Lire  avec  les  élèves  les 

directives  à   la  page  1   afin  de  présenter  les  étapes  qu’ils 
suivront  pour  préparer  leur  production  écrite.  Examiner 
avec  eux  les  diverses  sections  du  cahier. 

•   Explorer  les  aspects  incitatifs  qui  caractérisent  l’annonce 
pubhcitaire  et  l’importance  d’identifier  un  pubhc  cible. 
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Inviter  les  élèves  à   noter  leurs  suggestions  à   la  page  3   de 
leur  cahier. 

•   Demander  aux  élèves  de  choisir  un  album,  un  artiste  ou 

une  chanson  d’expression  française  à   promouvoir,  parmi 
celles  déjà  présentées  en  classe.  Leur  fournir  du  matériel 

pour  faire  leur  sélection,  si  nécessaire. 

•   Permettre  à   chaque  élève  d’écouter  le  produit  qu’il  a 
choisi  de  promouvoir. 

•   Leur  donner  le  temps,  en  équipe,  de  sélectionner  les 

éléments  à   intégrer  dans  une  bonne  pubhcité  de  promotion 

musicale.  Préciser  que  ce  choix  doit  être  fait  en  tenant 

compte  des  caractéristiques  de  la  chanson.  Ajouter  qu’ils 

peuvent  s’inspirer  de  leurs  notes  à   la  page  3   pour  faire  leur 
sélection. 

•   Demander  à   chaque  élève  individuellement  de  remphr  le 

Plan  -   Annonce  publicitaire  se  trouvant  à   la  page  4   du 
cahier.  Il  peut  y   noter  les  idées  à   exprimer,  ainsi  que  les 

aspects  incitatifs  à   y   inclure. 

Pendant  l’écriture •   Demander  aux  élèves  de  rédiger  l’ébauche  de  leur 
annonce  pubhcitaire  à   la  page  5   du  Cahier  de  V élève  ou  à 

l’ordinateur.  Ils  écrivent  cette  ébauche  à   double  interhgne. 

•   Ajouter  qu’ils  peuvent  noter  leurs  interrogations  sur  le 
contenu  du  message  et  sur  la  quahté  de  la  langue,  en  cours 
de  rédaction. 

Après  récriture •   Demander  aux  élèves  de  faire  individuellement  la  révision 

de  leur  texte.  Leur  suggérer  de  faire  la  révision  en  deux 

temps,  d’abord  pour  la  présentation  du  message,  ensuite 
pour  la  quahté  de  la  langue. 

•   Les  inviter  à   se  référer  à   la  Grille  de  révision,  qui  se  trouve 

à   la  page  6   du  cahier,  pour  vérifier  les  éléments  à   améhorer. 

•   Leur  permettre  d’utihser  leur  plan  et  des  outils  de 

référence  tels  qu’un  dictionnaire  français,  un  dictionnaire 
bihngue,  une  grammaire  ou  un  manuel  de  conjugaison. 

S’ils  utihsent  l’ordinateur,  ils  peuvent  se  servir  du 
correcteur  orthographique  et  grammatical. 

•   Leur  demander  de  faire  leurs  corrections  au  brouillon 

(dans  V Ébauche),  sans  effacer  leur  version  originale, 

afin  qu’ils  puissent  mieux  suivre  leur  processus  de 
vérification. 
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Note  :   Les  élèves  qui  travaillent  à   V ordinateur  doivent  imprimer  leur 

brouillon  et  faire  les  corrections  de  la  même  façon. 

•   Demander  aux  élèves  qui  ont  travaillé  à   l’ordinateur 

d’imprimer  la  version  finale  de  leur  texte. 

Note  (1)  :   Si  vous  désirez  poursuivre  le  projet  de  production  orale, 

demander  aux  élèves  d’imprimer  deux  copies  de  leur  texte  révisé.  Une 

copie  servira  à   l’évaluation  de  la  production  écrite,  et  l’autre  copie 

sera  utilisée  par  l   ’ élève  lors  du  projet  de  production  orale. 

Note  (2)  :   L’enseignant  photocopie  la  version  révisée  des  élèves  qui  ont 
retranscrit  leur  texte  à   la  page  7   de  leur  cahier. 

•   Leur  demander  de  remplir  la  Fiche  de  réflexion  qui  se 

trouve  aux  pages  8   et  9   du  Cahier  de  V élève.  Cette  fiche 

leur  permet  de  faire  un  retour  sur  l’efficacité  des  moyens 
utilisés  pour  réaliser  leur  projet  écrit. 

•   Ramasser  le  Cahier  de  V élève  ainsi  que  les  textes  préparés 

à   l’ordinateur  (brouillon  et  copie  révisée)  en  les  agrafant 
aux  cahiers. 

•   Ramasser  aussi  les  copies  de  leurs  textes  révisés  et  les 

conserver  pour  l’étape  de  la  production  orale. 
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Critères  de  notation 

PRODUIT  Production  écrite 

Pour  noter  le  contenu,  tout  en  tenant  compte  de  ce  qui  est  approprié  pour  un  élève  de 

9®  année,  il  faut  considérer  dans  quelle  mesure  l’élève  : 
•   produit  un  message  contenant  des  aspects  incitatifs  tels  que  le  slogan,  la  caractérisation,  la 
trame  sonore  ou  la  technique  interactive. 

Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

3 •   produit  un  message  contenant  des  aspects  incitatifs  (arguments,  slogan, 

etc.)  habilement  exploités. 

2 •   produit  un  message  contenant  des  aspects  incitatifs  (arguments,  slogan, 

etc.)  généralement  bien  exploités. 

1 •   produit  un  message  contenant  peu  d’aspects  incitatifs  (arguments,  slogan, 
etc.)  ou  des  aspects  incitatifs  exploités  de  façon  inefficace. 
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Critères  de  notation 

PRODUIT  Production  écrite 

Pour  noter  le  fonctionnement  de  la  langue,  tout  en  tenant  compte  de  ce  qui  est  approprié  pour  un 

élève  de  9®  année,  il  faut  considérer  dans  quelle  mesure  l’élève  : 

•   utilise  le  vocabulaire  pour  susciter  les  réactions  souhaitées  chez  [l’auditeur]; 

•   reconnaît  et  corrige  les  anglicismes  lexicaux  (4®)  et  sémantiques  les  plus  courants; 
•   utilise  une  variété  de  phrases  [interrogatives,  exclamatives,  impératives,  etc.]  qui  respectent  la 

syntaxe  française; 

•   vérifie  les  mécanismes  de  la  langue  qui  auront  un  impact  à   l’oral  (le  temps  et  l’accord  des  verbes, 

l’accord  des  déterminants,  des  noms  et  des  adjectifs,  etc.)  (3^  à   90- 

Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

3 

•   utilise  souvent  le  vocabulaire  (adjectifs,  adverbes,  noms)  approprié  au  sujet  et  à 

l’intention  de  communication; 

•   évite  souvent  les  anglicismes  et,  s’il  y   en  a,  ils  ne  nuisent  pas  à   la  clarté  du message; 

•   utilise  une  variété  de  phrases  qui  respectent  la  plupart  du  temps  la  syntaxe 
française; 

•   respecte  la  plupart  du  temps  les  mécanismes  de  la  langue  qui  auront  un  impact  à l’oral. 

2 

•   utilise  généralement  le  vocabulaire  (adjectifs,  adverbes,  noms)  approprié  au 

sujet  et  à   l’intention  de  communication; 

•   évite  généralement  les  anglicismes  et,  s’il  y   en  a,  ils  nuisent  peu  à   la  clarté  du message; 

•   utilise  des  phrases  parfois  variées  qui  respectent  généralement  la  syntaxe 
française; 

•   respecte  généralement  les  mécanismes  de  la  langue  qui  auront  un  impact  à 

l’oral;  les  erreurs  ne  diminueront  pas  l’intérêt  de  l’auditeur. 

1 
•   utilise  parfois  le  vocabulaire  approprié  au  sujet  et  à   l’intention  de  communica- tion; 

•   utilise  souvent  des  anglicismes,  ce  qui  nuit  généralement  à   la  clarté  du  message; 

•   utilise  une  syntaxe  simple  qui  respecte  généralement  la  syntaxe  française; 

•   fait  de  fréquentes  erreurs  qui  peuvent  avoir  un  impact  à   l’oral  et  diminuer 
l’intérêt  de  l’auditeur. 

PROCESSUS 

Planification 

U   élève  : 

•   établit  un  plan  de  travail,  tout  en  tenant  compte  des  conditions  de  présentation; 

•   utilise  un  moyen  tel  que  le  schéma  ou  le  plan  pour  organiser  le  contenu  de  son  projet  d’écrimre  (6®); 

•   sélectionne  le  contenu  de  son  projet  d’écriture,  en  tenant  compte  de  l’intérêt  et  des  besoins  du  public 
cible  {T). 
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Production  d’une  annonce  publicitaire 

visant  la  promotion  de  la  chanson  d’expression  française 

Directives  à   l’élève  : 

Tu  as  écouté  des  chansons  d’artistes  d’expression  française.  Tu  connais  peut-être  d’autres 
artistes  francophones.  On  te  donne  maintenant  la  tâche  de  produire  une  annonce  publici- 

taire audio  d’une  durée  de  30  à   45  secondes  pour  faire  connaître  et  apprécier  un  artiste,  un 

album  ou  une  chanson  d’expression  française.  Tu  choisiras  le  matériel  musical  que  tu  veux 
promouvoir. 

Le  projet  de  promotion  se  divise  en  deux  parties  : 

1.  Tu  rédigeras  d’abord  le  texte  de  ton  annonce  publicitaire. 
2.  Tu  prépareras  ensuite  une  lecture  expressive  de  ton  annonce.  Cette  lecture  sera  enregis- 

trée sur  cassette  audio. 

Première  partie  :   Rédaction  du  texte 

Tu  suivras  les  étapes  du  processus  d’écriture  pour  produire  ton  texte. 
1.  Pour  planifier  ta  tâche,  tu  pourras  travailler  en  équipe  de  trois  ou  quatre  élèves.  Ensemble, 

vous  allez,  d’abord,  déterminer  les  éléments  essentiels  à   intégrer  dans  une  bonne  publicité, 
et  ensuite,  relever  les  éléments  qui  contribuent  à   faire  un  bon  enregistrement  (volume  de  la 

voix,  intonation,  musique,  etc.).  Pendant  cette  discussion  en  équipe,  tu  peux  prendre  des 

notes  à   la  page  3   intitulée  Les  éléments  d’une  bonne  publicité  -   Prise  de  notes. 
2.  Tu  choisis  le  produit  que  tu  désires  faire  connaître  (un  artiste,  un  album  ou  une  chanson 

d’expression  française). 
3.  Après  avoir  écouté  le  produit  que  tu  as  choisi  de  promouvoir,  tu  pourras  noter  les  éléments 

que  tu  veux  faire  ressortir  en  remplissant  individuellement  ton  Plan  -   Annonce  publici- 
taire qui  se  trouve  à   la  page  4   du  cahier.  Tu  pourras  y   noter  les  idées  à   exprimer,  ainsi  que 

les  aspects  incitatifs  à   y   inclure. 

4.  Tu  rédigeras  une  Ébauche  de  ton  texte  à   la  page  5   de  ton  cahier  ou  à   l’ordinateur  (à  double 
interhgne),  tout  en  notant  tes  interrogations  relatives  au  contenu  du  message  et  à   la  qualité 

de  la  langue  directement  sur  l’ébauche  ou  dans  la  marge.  Tu  pourras  consulter  des  outils 

de  référence.  Si  tu  utilises  l’ordinateur,  tu  peux  te  servir  du  correcteur  orthographique  et 
grammatical. 

5.  Tu  feras  la  révision  de  ton  texte  en  te  référant  à   la  Grille  de  révision  à   la  page  6.  Tu  feras 

les  corrections  directement  sur  ton  ébauche.  Si  tu  travailles  à   l’ordinateur,  tu  dois  impri- 
mer ton  ébauche  et  faire  les  corrections  de  la  même  façon. 

6.  Tu  recopieras  ton  texte  révisé  au  propre  à   la  page  7   du  cahier. 

Tu  rempliras  la  Fiche  de  réflexion  aux  pages  8   et  9   du  Cahier  de  V élève  pour  faire  un  retour 

sur  ton  projet  écrit  et  sur  les  moyens  utilisés  pour  le  réaliser. 

Deuxième  partie  :   Préparation  de  la  lecture  expressive  de  ton  annonce  publicitaire. 

Tu  trouveras  les  directives  à   suivre  pour  cette  deuxième  partie,  dans  le  Cahier  de  V élève  du 

projet  de  production  orale. 
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Critères  d’évaluation 

Pour  le  texte  de  l’annonce  publicitaire 

Voici  les  éléments  sur  lesquels  ton  texte  sera  évalué.  Tu  devras  démontrer  que  tu  peux  : 

•   produire  un  message  contenant  des  aspects  incitatifs  tels  que  le  slogan,  la  caractérisation,  la 
trame  sonore  ou  la  technique  interactive; 

•   utiliser  le  vocabulaire  pour  susciter  les  réactions  souhaitées  chez  l’auditeur; 

•   reconnaître  et  corriger  les  anghcismes  lexicaux  et  sémantiques  les  plus  courants; 

•   utihser  une  variété  de  phrases  [interrogatives,  exclamatives,  impératives,  etc.]  qui  respectent  la 
syntaxe  française; 

•   vérifier  les  mécanismes  de  la  langue  qui  auront  un  impact  à   l’oral  (les  temps  et  accords  des 
verbes,  les  accords  des  déterminants,  des  noms  et  des  adjectifs,  etc.). 

Tu  devras  aussi  apphquer  toutes  les  stratégies  de  planification  et  de  gestion  nécessaires  pour  bien 

réussir  ton  projet  de  production  écrite. 
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Les  éléments  d’une  bonne  publicité 
Prise  de  notes 

Lors  du  remue-méninges,  note  les  éléments  essentiels  à   intégrer  dans  une  bonne  publicité  et  ceux 
qui  contribuent  à   faire  un  bon  enregistrement  (volume  de  la  voix,  intonation,  musique,  etc.). 
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Plan 

Annonce  publicitaire 

Utilise  le  plan  ci-dessous  pour  décider  des  éléments  que  tu  vas  intégrer  dans  ta  publicité. 

Produit  à   promouvoir  : 

Public  cible 

Aspect  1 

Mots  clés 

Slogan  : 

Éléments  sonores  : 

(musique,  effets  spéciaux, 

etc.,  s’il  y   a   lieu) 

Aspect  2 Aspect  3 

Mots  clés Mots  clés 

♦i 

m 
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Ébauche 

Annonce  publicitaire 

Rédige  une  ébauche  de  ton  texte.  Écris  à   double  interligne. 

French  Language  Arts  -   9®  année 

Français  langue  seconde  -   immersion 

5 
Cahier  de  l’élève 

Projet  de  production  écrite 



Grille  de  révision 

Ebauche  de  Faimonce  publicitaire 

CRITÈRES MON  AUTO-ÉVALUATION 

Contenu  du  message 

Mon  message  est-il  clair? 

-   Ai-je  inclus  un  élément  accrocheur  au  début? 

-   Ai-Je  bien  présenté  le  nom  du  produit  que  je  veux  vendre? 

-   Ai-je  donné  suffisamment  de  renseignements  sur  le  produit? 

-   Ai-je  bâti  un  scénario  structuré?  (enchaînement  des  aspects, 

place  du  slogan,  dialogues,  s’il  y   a   lieu,  etc.) 

-   Ai-je  inventé  un  slogan? 

-   Ai-je  répété  le  nom  du  produit  à   quelques  reprises 
dans  mon  texte? 

Qualité  de  la  langue 

Mon  message  contient-il  des  anglicismes? 

Les  temps  verbaux  (ex.  :   impératif)  sont-ils  appropriés 

au  sujet  et  à   l’intention  de  communication 
(selon  le  public  cible  et  le  but  visé)? 

Le  vocabulaire  utilisé  (adjectifs,  adverbes,  noms) 

est-il  approprié  au  sujet  et  à   l’intention  de 
communication  (selon  le  public  cible  et  le  but  visé)? 

Ai-je  utilisé  des  phrases  variées  [interrogatives, 
exclamatives,  impératives,  etc.]? 

Ai-je  utilisé  des  phrases  qui  respectent  la  syntaxe  française? 

Ai-je  respecté  les  mécanismes  de  la  langue  qui  ont  un 

impact  à   l’oral  (accords,  temps  et  conjugaisons,  etc.)? 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Oui □ Non 

Oui □ Non 

Oui □ Non 

Oui 
□ Non 

Oui □ Non 

Oui □ Non 

Oui □ Non 

Oui □ Non 

Oui □ 
Non 

Oui 
□ Non 

Oui 
□ 

Non 

Oui 
□ Non 
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Texte  révisé 

Annonce  publicitaire 

Recopie  ton  texte  au  propre. 
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Fiche  de  réflexion 

1.  Est-ce  que  F   utilisation  d’un  «   Plan  »   de  ton  annonce  publicitaire  t’a  aidé  dans  la  réalisation  de 
ton  projet  écrit?  Explique  ta  réponse. 

2.  Comment  t’es-tu  pris  pour  faire  la  vérification  de  ton  texte?  Choisis  trois  éléments  parmi  les 
six  présentés  ci-dessous.  Explique  la  démarche  que  tu  as  utihsée  pour  vérifier  : 

•   les  anghcismes 

•   le  choix  du  vocabulaire 

•   le  choix  des  temps  verbaux 
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•   la  structure  de  phrases 

•   la  variété  des  structures  de  phrases 

•   les  mécanismes  de  la  langue  qui  auraient  un  impact  sur  l’oral 
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Production  d’une  annonce  publicitaire 

visant  la  promotion  de  la  chanson  d’expression  française 

Tâche  de  l’élève 

Directives  à   l’élève  : 

Tu  as  écouté  des  chansons  d’artistes  d’expression  française.  Tu  connais  peut-être  d’autres  artistes 

francophones.  On  te  donne  maintenant  la  tâche  de  produire  une  annonce  publicitaire  audio  d’une 
durée  de  30  à   45  secondes  pour  faire  connaître  et  apprécier  un  artiste,  un  album  ou  une  chanson 

d’expression  française.  Tu  choisiras  le  matériel  musical  que  tu  veux  promouvoir. 

Le  projet  de  promotion  se  divise  en  deux  parties  : 

1.  Tu  rédigeras  d’abord  le  texte  de  ton  annonce  publicitaire. 
2.  Tu  prépareras  ensuite  une  lecture  expressive  de  ton  annonce.  Cette  lecture  sera  enregistrée  sur 

cassette  audio. 

Première  partie  :   Rédaction  du  texte 

Tu  suivras  les  étapes  du  processus  d’écriture  pour  produire  ton  texte. 
1.  Pour  planifier  ta  tâche,  tu  pourras  travailler  en  équipe  de  trois  ou  quatre  élèves.  Ensemble,  vous 

allez,  d’abord,  déterminer  les  éléments  essentiels  à   intégrer  dans  une  bonne  publicité,  et  ensuite, 
relever  les  éléments  qui  contribuent  à   faire  un  bon  enregistrement  (volume  de  la  voix,  intonation, 

musique,  etc.).  Pendant  cette  discussion  en  équipe,  tu  peux  prendre  des  notes  à   la  page  3   intitulée  Les 

éléments  d’une  bonne  publicité  -   Prise  de  notes. 

2.  Tu  choisis  le  produit  que  tu  désires  faire  connaître  (un  artiste,  un  album  ou  une  chanson  d’expression 
française). 

3.  Après  avoir  écouté  le  produit  que  tu  as  choisi  de  promouvoir,  tu  pourras  noter  les  éléments  que  tu 

veux  faire  ressortir  en  remplissant  individuellement  ton  Plan  -   Annonce  publicitaire  qui  se  trouve 
à   la  page  4   du  cahier.  Tu  pourras  y   noter  les  idées  à   exprimer,  ainsi  que  les  aspects  incitatifs  à   y 
inclure. 

4.  Tu  rédigeras  une  Ébauche  de  ton  texte  à   la  page  5   de  ton  cahier  ou  à   l’ordinateur  (à  double  interli- 
gne), tout  en  notant  tes  interrogations  relatives  au  contenu  du  message  et  à   la  qualité  de  la  langue 

directement  sur  l’ébauche  ou  dans  la  marge.  Tu  pourras  consulter  des  outils  de  référence.  Si  tu 

utilises  l’ordinateur,  tu  peux  te  servir  du  correcteur  orthographique  et  grammatical. 
5.  Tu  feras  la  révision  de  ton  texte  en  te  référant  à   la  Grille  de  révision  à   la  page  6.  Tu  feras  les 

corrections  directement  sur  ton  ébauche.  Si  tu  travailles  à   l’ordinateur,  tu  dois  imprimer  ton 
ébauche  et  faire  les  corrections  de  la  même  façon. 

6.  Tu  recopieras  ton  texte  révisé  au  propre  à   la  page  7   du  cahier. 

Tu  rempliras  la  Fiche  de  réflexion  aux  pages  8   et  9   du  Cahier  de  l’élève  pour  faire  un  retour  sur  ton 
projet  écrit  et  sur  les  moyens  utilisés  pour  le  réaliser. 

Deuxième  partie  :   Préparation  de  la  lecture  expressive  de  ton  annonce  publicitaire. 

Tu  trouveras  les  directives  à   suivre  pour  cette  deuxième  partie,  dans  le  Cahier  de  l’élève  du  projet  de 
production  orale. 
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Critères  de  notation 

PRODUIT  Production  écrite 

Pour  noter  le  contenu,  tout  en  tenant  compte  de  ce  qui  est  approprié  pour  un  élève  de 

9^  année,  il  faut  considérer  dans  quelle  mesure  l’élève  : 
•   produit  un  message  contenant  des  aspects  incitatifs  tels  que  le  slogan,  la  caractérisation,  la 

trame  sonore  ou  la  technique  interactive. 

Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

3 •   produit  un  message  contenant  des  aspects  incitatifs  (arguments,  slogan, 

etc.)  habilement  exploités. 

2 •   produit  un  message  contenant  des  aspects  incitatifs  (arguments,  slogan, 

etc.)  généralement  bien  exploités. 

1 •   produit  un  message  contenant  peu  d’aspects  incitatifs  (arguments,  slogan, 
etc.)  ou  des  aspects  incitatifs  exploités  de  façon  inefficace. 
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Critères  de  notation 

PRODUIT  Production  écrite 

Pour  noter  le  fonctionnement  de  la  langue,  tout  en  tenant  compte  de  ce  qui  est  approprié  pour  un 

élève  de  9^  année,  il  faut  considérer  dans  quelle  mesure  l’élève  : 

•   utilise  le  vocabulaire  pour  susciter  les  réactions  souhaitées  chez  [l’auditeur]; 

•   reconnaît  et  corrige  les  anglicismes  lexicaux  (4®)  et  sémantiques  les  plus  courants; 
•   utilise  une  variété  de  phrases  [interrogatives,  exclamatives,  impératives,  etc.]  qui  respectent  la 

syntaxe  française; 

•   vérifie  les  mécanismes  de  la  langue  qui  auront  un  impact  à   l’oral  (le  temps  et  l’accord  des  verbes, 

l’accord  des  déterminants,  des  noms  et  des  adjectifs,  etc.)  (3^  à   9^). 

Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

3 

•   utilise  souvent  le  vocabulaire  (adjectifs,  adverbes,  noms)  approprié  au  sujet  et  à 

l’intention  de  communication; 

•   évite  souvent  les  anglicismes  et,  s’il  y   en  a,  ils  ne  nuisent  pas  à   la  clarté  du message; 

•   utilise  une  variété  de  phrases  qui  respectent  la  plupart  du  temps  la  syntaxe 
française; 

•   respecte  la  plupart  du  temps  les  mécanismes  de  la  langue  qui  auront  un  impact  à l’oral. 

2 

•   utilise  généralement  le  vocabulaire  (adjectifs,  adverbes,  noms)  approprié  au 

sujet  et  à   l’intention  de  communication; 

•   évite  généralement  les  anglicismes  et,  s’il  y   en  a,  ils  nuisent  peu  à   la  clarté  du message; 

•   utilise  des  phrases  parfois  variées  qui  respectent  généralement  la  syntaxe 
française; 

•   respecte  généralement  les  mécanismes  de  la  langue  qui  auront  un  impact  à 

l’oral;  les  erreurs  ne  diminueront  pas  l’intérêt  de  l’auditeur. 

1 
•   utilise  parfois  le  vocabulaire  approprié  au  sujet  et  à   l’intention  de  communica- tion; 

•   utilise  souvent  des  anghcismes,  ce  qui  nuit  généralement  à   la  clarté  du  message; 

•   utilise  une  syntaxe  simple  qui  respecte  généralement  la  syntaxe  française; 

•   fait  de  fréquentes  erreurs  qui  peuvent  avoir  un  impact  à   l’oral  et  diminuer 
l’intérêt  de  l’auditeur. 

PROCESSUS 

Planification 
U   élève  : 

•   établit  un  plan  de  travail,  tout  en  tenant  compte  des  conditions  de  présentation; 

•   utilise  un  moyen  tel  que  le  schéma  ou  le  plan  pour  organiser  le  contenu  de  son  projet  d’écriture  (6®); 

•   sélectionne  le  contenu  de  son  projet  d’écriture,  en  tenant  compte  de  l’intérêt  et  des  besoins  du  public 
cible  (7^). 
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Exemples  de  travaux  d^élèves 
Illustration  du  produit 

Note Critères  de  notation 

3 
Contenu 

U   élève  : 

•   produit  un  message  contenant  des  aspects  incitatifs  (arguments,  slogan, 

etc.)  habilement  exploités. 

3 

Fonctionnement  de  la  langue 
U   élève  : 

•   utilise  souvent  le  vocabulaire  (adjectifs,  adverbes,  noms)  approprié  au 

sujet  et  à   l’intention  de  communication; 

•   évite  souvent  les  anglicismes  et,  s’il  y   en  a,  ils  ne  nuisent  pas  à   la  clarté 
du  message; 

•   utilise  une  variété  de  phrases  qui  respectent  la  plupart  du  temps  la  syntaxe 
française; 

•   respecte  la  plupart  du  temps  les  mécanismes  de  la  langue  qui  auront  un 

impact  à   l’oral. 

Exemple 

Texte  révisé 

Annonce  publicitaire 

Recopie  ton  texte  au  propre. 

21,  Uto  alKjfyt  reyytpl'i^  tvte  rVo  IleOS^C   

cW  )TKiü6lc^üe.  Tj  ‘Sür-eKvigt^^ 

4.ra>0uer.>qtje.\c^ Jgi  cl^ASg_  a   1^ATi3Q.Z  ' 

(X  bggOcoop  d\Je,r<.  o<'t.-d_g5  ci^  l'Qü.^<f 
ij£xv\cxA,en. 

Pir\  <g\ C   K 0-4 cv V$/4DD  '2.  tst-  rvt  ex I   1-^   

l’Qtjcxl  .   (d-e,  f^ü-i^iCjüe.Ae^  à'^s(^us.  ca^>^^preJnA'   
Alphons  e   pQ.r  \     

^lAüjoürA' pour   ~^06.ere   Ug\^nvg.^   

L   ̂Yv\iL\f  \ c^j  c   ̂ '^êxAûtV ^   p<u^  \f^e*f  ü^Ac\d)i^ 

Leg;  /Ar\c:’ig-t^c7'^  ptxf  IrdwAr^nd     

gA-  c\,-\rr^riL  <:\^ft.tr^Con<  eyVfg-QreA'tocxvret,. 

DHrer-VOtJg  uia  x/QtjAt^g.  \o^  mo^jicj U ‘i 

Ae.  rr)oe<-,  ̂    2*   
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Commentaires 

Contenu  -   3 Fonctionnement  de  la  langue  -   3* 

U   élève  : 

•   utilise  de  façon  efficace  plusieurs  éléments 

liés  à   la  publicité  : 

-   produit  un  message  contenant  des  aspects 
incitatifs  variés;  ex.  :   «   Tu  vas  sûrement 

trouver  quelque  chose  à   ton  goût.  »,«...  a 

beaucoup  de  divers  artistes...  »   (réponse 

aux  goûts  d’un  public  varié),  «   Supporte 
nos  artistes  canadiens...  »   (appui  aux  gens 

du  milieu  comme  argument  de  vente), 
etc.; 

-   donne  un  aperçu  du  contenu  en  énumérant 

quelques  artistes; 

-   utilise  la  répétition  du  titre  pour  mettre  le 
produit  en  évidence;  ex.  :   on  retrouve 

Rado  2   quatre  fois  dans  le  texte; 

-   utilise  un  slogan  présentant  un  jeu  de  mots 

pour  conclure  son  message;  ex.  :   «   Offrez- 
vous  un  voyage  dans  la  musique  de 

l’Ouest  avec  Rado  2!  »; 

-   présente  ses  phrases  dans  un  ordre  qui 

n’est  pas  toujours  logique;  ex.  :   «   Tu  vas 
sûrement  trouver  quelque  chose  à   ton 

goût.  »   avant  d’avoir  donné  un  aperçu  du 
contenu.  Il  aurait  été  préférable  de  placer 

cette  phrase  après  «...  et  encore  d’autres 
chansons  extra-ordinaires.  ».  Le  même 

commentaire  s’apphque  à   la  phrase 
suivante  :   «   Supporte  nos  artistes 
canadiens. . .   ».  Elle  aurait  été  mieux 

placée  avant  «   Offrez-vous. . .   ». 

Vocabulaire 

U   élève  : 

•   utihse  un  vocabulaire  simple  pour  traiter  du 

sujet;  ex.  :   «   merveilleuse,  extra-ordinaires, 
magasin,  artistes,  a   beaucoup,  etc.  »;  utilise 

quelques  expressions  spécifiques  au 

domaine;  ex.  :   «   variation  de  styles  de 

musique,  un  voyage  dans  la  musique  »; 

•   utihse  peu  d’anghcismes  lexicaux;  ex.  : 
«   Supporte  »   au  lieu  de  «   appuie  ». 

Structure  de  la  phrase 
U   élève  : 

•   utihse  une  variété  de  phrases  simples  qui 

respectent  la  syntaxe  française;  ex.  :   «   Tu 

vas  sûrement  trouver  quelque  chose  à   ton 

goût  »,  «   Supporte  nos  artistes  canadiens  en 
achatant  Rado  2   a   ton  magasin  local  de 

musique.  »; 

•   utihse  la  phrase  de  type  impératif  exclamatif 

pour  créer  un  effet;  ex.  :   «   Offrez- vous  un 

voyage...  Rado  2!  ». 

Mécanismes  de  la  langue 
U   élève  : 

•   respecte  les  mécanismes  de  la  langue  qui 

ont  un  impact  à   l’oral. 

*   Dans  le  cadre  de  cette  tâche,  l’enseignant  ne  peut  tirer  de  grandes  conclusions  sur  le  rendement  d’un  élève  à   l’écrit  à   ce  niveau  scolaire.  Les 

textes  publicitaires  sont  généralement  courts  et  les  phrases  sont  souvent  courtes  et  simples.  L’enseignant  devrait  observer  le  fonctionnement  de 
la  langue  dans  des  textes  plus  longs  avant  de  déterminer  de  façon  définitive  le  rendement  de  cet  élève  à   ce  niveau. 
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Note Critères  de  notation 

3 
Contenu 

U   élève  : 

•   produit  un  message  contenant  des  aspects  incitatifs  (arguments,  slogan, 
etc.)  habilement  exploités. 

2 

Fonctionnement  de  la  langue 
U   élève  : 

•   utilise  généralement  le  vocabulaire  (adjectifs,  adverbes,  noms)  approprié 

au  sujet  et  à   l’intention  de  communication; 

•   évite  généralement  les  anglicismes  et,  s’il  y   en  a,  ils  nuisent  peu  à   la 
clarté  du  message; 

•   utilise  des  phrases  parfois  variées  qui  respectent  généralement  la  syntaxe 
française; 

•   respecte  généralement  les  mécanismes  de  la  langue  qui  auront  un  impact 

à   l’oral;  les  erreurs  ne  diminueront  pas  l’intérêt  de  l’auditeur. 

Exemple  1 

Texte  révisé 

Annonce  publicitaire 

Recopie  ton  texte  au  propre. 

/4|pKarvfg-~  fj,,  6^ 

or,  C>^n.J>9-n  KjCit  ei-  gg  «•  «T'g.  i   I -«:,  C   e-j'i  ̂    gr  Ve 

<?ije.'i^S<  ■     

Z-gS  parafes  Sô<)^  i>-&n  ec-r,-i-<»S  eV  af  «■  k   .".s  *^0  ■>€ 

sJror,  ^   a   r?  ;r>gT-ay  dp-S’i'  4,-»  5   <-Or<-£u^  e<i  <tsf   

go.  ̂ Q^^^{  ■~  ^   ̂    e   O .   r «-   r   .Vf-  .   

nVc^  C?e  pqral.gj  r>7a  .>  elle 

  r^u<r^ii  e   uVg  g <   Ay  t<<  , 

Vg~?  er  ̂pro.pr.~er-.   

f5^r\  S   gg'f  g/i;T-/g«.^  g4~  'fô.'r.t:  apyi/a.'»-.- 

>\  rg-r.   

/1/p/l^^.'  5g  5~.L>r  f   <■  J   '0.^0  goyÆr-  W 

pregQ  re.g   ^   1   ̂ypjj^   
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Commentaires 

Contenu  -   3 Fonctionnement  de  la  langue  -   2* 

U   élève  : 

•   utilise  efficacement  plusieurs  éléments  liés 

à   la  publicité  : 

-   interpelle  l’auditeur  dès  le  début  en  lui 
posant  une  question;  ex.  :   «   Vous  êtes 

ennuyer  ou  déprimer?  »   et  tente  de  trouver 

une  solution  à   ce  problème  «   C’est  garanti 
de  te  réveiller  »; 

-   donne  son  point  de  vue  sur  plusieurs 
caractéristiques  de  la  chanson;  ex.  :   les 

paroles  («  Les  paroles  sont  bien  écrites  et 

disent  une  histoire  vrai. . .   »),  la  musique  et 

l’instrumentation  («  elle  possède  une 
musique  vite  et  rhythmique,  jouer  avec 

des  instruments  très  approprier.  »),  etc.; 

-   promet  beaucoup  de  plaisir  à   ceux  qui 

vont  l’écouter;  ex.  :   «   ...est  garanti  de  te 
faire  rire.  »   et  «   ...  et  va  vous  faire 

vouloire  danser.  »; 

-   termine  en  invitant  l’auditeur  à   être  parmi 
les  premiers  à   avoir  cette  chanson  en  main 

«   . .   .soyer  le  premier  à   l’avoir.  »; 
-   utihse  un  slogan  qui  ne  reflète  pas  le  con- 

tenu de  la  chanson,  mais  plutôt  la  forme 

(rythme,  instrumentation);  «   Alphonse  :   Un 
chanson  en  feu.  ». 

Vocabulaire 

U   élève  : 

•   utihse  des  expressions  et  des  mots  parfois 

bien  choisis  pour  traiter  du  sujet;  ex.  : 

«   ennuyer,  déprimer,  approprier,  comique, 

incroyable,  garanti  de,  de  te  faire  rire,  etc.  »; 

•   n’utilise  pas  d’anghcismes  lexicaux,  mais  uti- 
lise quelques  anglicismes  sémantiques 

(ex.  :   disent  [racontent].  En  tous  [finalement]). 

Structure  de  la  phrase 
U   élève  : 

•   utihse  une  variété  de  phrases  simples;  ex.  : 

«Écoutez  «   Alphonse  »,  un  chanson  vite  et 

agréable.  »; 

•   prend  des  risques  en  voulant  exprimer  des 

idées  complexes  :   «   Cette  chanson  n’est  seu- 
lement les  paroles,  mais  ehe  possède. . .   »,  «   En 

tous  “Alphonse”  est  excitant  et  va  vous  faire 
vouloire  danser  [va  te  donner  le  goût  de  dan- 

ser]. »; 

•   utihse  correctement  les  pronoms  personnels 

compléments  du  verbe;  ex.  :   «   de  te  réveiher  », 

«   va  vous  faire  vouloire  danser  »,  «   soyer  le 

premier  à   l’avoir.  »,  etc. 
•   utihse  des  phrases  de  type  interrogatif  et  im- 

pératif pour  créer  un  effet;  ex.  :   «   Vous  êtes 

ennuyer  ou  déprimer?  Écoutez  «   Alphonse  », 
un  chanson...  ». 

Mécanismes  de  la  langue  -   2 
U   élève  : 

•   fait  des  erreurs  qui  ont  un  impact  à   l’oral  et 

qui  distraient  parfois  l’auditeur;  ex.  :   «   ...  un 

[une]  chanson. ..»,«...  est  [c’est]  garanti. . .   », 

«   Cette  chanson  n’est  [pas]  seulement 
[quahficatif  +   par  :   remarquable  par...]  les 

paroles...  »; 
•   utihse  «   tu  »   et  «   vous  »   de  façon  inconstante 

lorsqu’il  s’adresse  à   l’auditeur. 

*   Dans  le  cadre  de  cette  tâche,  l’enseignant  ne  peut  tirer  de  grandes  conclusions  sur  le  rendement  d’un  dève  à   l’écrit  à   ce  niveau  scolaire.  Les 

textes  publicitaires  sont  généralement  courts  et  les  phrases  sont  souvent  courtes  et  simples.  L’enseignant  devrait  observer  le  fonctionnement  de 
la  langue  dans  des  textes  plus  longs  avant  de  déterminer  de  façon  définitive  le  rendement  de  cet  élève  à   ce  niveau. 
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Note Critères  de  notation 

3 
Contenu 

U   élève  : 

•   produit  un  message  contenant  des  aspects  incitatifs  (arguments,  slogan, 

etc.)  habilement  exploités. 

2 

Fonctionnement  de  la  langue 
U   élève  : 

•   utilise  généralement  le  vocabulaire  (adjectifs,  adverbes,  noms)  approprié 

au  sujet  et  à   l’intention  de  communication; 

•   évite  généralement  les  anglicismes  et,  s’il  y   en  a,  ils  nuisent  peu  à   la 
clarté  du  message; 

•   utilise  des  phrases  parfois  variées  qui  respectent  généralement  la  syntaxe 

française; 

•   respecte  généralement  les  mécanismes  de  la  langue  qui  auront  un  impact 

à   l’oral;  les  erreurs  ne  diminueront  pas  l’intérêt  de  l’auditeur. 

Exemple  2 

Texte  révisé 

Annonce  publicitaire 

Recopie  ton  texte  au  propre. 

\t\  4e  .vn  dhxrgBn 

e|g:u^<yuop  tpor  Vcx  rntUeAiucm\^  Ux  mëlcrUii 

rJhajQ5t^  oA  MV?naYVTPn4  Qrgrnd)’rirtb^  tsi  V^JTmqUJJbo , 

Omp^virin^ig.^,  c^o€  -bc  \Ao  ppiurrot^s  yanz?  4 hjr reW  monter 

\cX  vdufVm.  ^£XjrûU<^  f^Ef\L\y\Lo  .   4n4è.tfS<QLri:^- 

1U_  V£à.cq^  \^gj>^4gAJLr  d>  ipM/^  Vxcuoc^p 

cist  4emy>s  |orair  percer  d£.  cjlo  ppur eAiçgiielbj 

vaitOljU/i.  L'Amèrc^uP  5yy-Hbr4  VrxcBn4€rrf,  ViCueiT^. 

_Vu/A^r€^.  Iç  ..çJhrijinAeur.  V3n....bnr>  voix-  ̂    ç^rnila 

W)  ipoürûb^  (d'un or\(j^\Oa4fi-  e-^  s\  \pa:^ÀC5YU^£jg|ue 

"b)  ”56ttl6  oVoVtt^é  \^a.'.Oner^  L'‘>4rv\èric:ju€  ^   ryril/eot^ 
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Commentaires 

Contenu  -   3 Fonctionnement  de  la  langue  -   2* 

U   élève  : 

•   utilise  efficacement  plusieurs  éléments  liés 

à   la  publicité  : 

-   utilise  un  jeu  de  mots  pour  attirer  l’atten- 

tion; ex.  :   «   L’Amérique  s’endort  va  te 
reveiller!  »; 

-   utilise  des  adverbes  pour  marquer  l’insis- 
tance, de  pair  avec  plusieurs  qualificatifs 

pour  décrire  le  produit;  ex.  :   «   vraiment 

accrochante  »,  «   si  captivante  »;  «   si 

remarquable  »,  etc.; 

-   s’adresse  directement  à   son  public;  ex.  : 

«   ...  tu  ne  pourras  pas  t’arrêter. . .   »,  «   Tu 
va  pouvoir. . .   »,  «   tu  seras  obligé. . .   »,  etc.; 

-   donne  son  point  de  vue  sur  plusieurs 
caractéristiques  de  la  chanson;  ex.  :   la 

mélodie  («  La  mélodie  pour  cette  chanson 

est  vraiment  accrochante  »),  la  voix  du 

chanteur  («  à   un  bon  voix.  »),  l’interpréta- 

tion (ex.  :   Il  chante  les  paroles  d’un  façon 
si  originale  et  si  passionné. . .   »,  etc.; 

-   utihse  un  slogan  pour  conclure  son 

message  :   «   L’Amérique  s’endort  est  le 
meilleur!  ». 

Vocabulaire  -   3 L’élève  : 

•   utihse  plusieurs  adjectifs  qualificatifs  pour 

traiter  du  sujet;  ex.  :   «   accrochante,  remar- 
quable, captivante,  originale,  passionné, 

etc.  »;  utilise  de  façon  adéquate  quelques 

mots  spécifiques  au  domaine;  ex.  :   «   mélo- 
die, auteur,  voix  »; 

•   utihse  peu  d’anghcismes  lexicaux;  ex.  : 
«   mihenium  »   au  heu  de  mihénaire. 

Structure  de  la  phrase  -   3 L’élève  : 

•   utihse  une  variété  de  phrases  simples  qui 

respectent  la  plupart  du  temps  la  syntaxe 

française,  à   l’exception  du  calque  «   L’Amé- 
rique. . .   est  le  meilleur!  [. . .   is  the  best!]  »; 

•   utihse  des  phrases  exclamatives  pour  créer 

un  effet;  ex.  :   «   L’Amérique  s’endort  est  le 
meiheur!  ». 

Mécanismes  de  la  langue  - 1 L’élève  : 

•   fait  de  fréquentes  erreurs  qui  ont  un  impact 

à   l’oral,  spécialement  en  ce  qui  a   trait  au 

choix  des  déterminants  («  C’est  un  [une] 
chanson  française  pour  la  [le]  mihenium 

[mihénaire]!  »,«...  monter  la  [le]  vo- 

lume. »,  etc.)  et  aux  accords  des  adjectifs 

quahficatifs  («  les  paroles  sont  très 

intéressant[e]s,  ses  paroles  si  excellent[e]s, 

un[e]  bon  [ne]  voix,  etc.). 

*   Dans  le  cadre  de  cette  tâche,  l’enseignant  ne  peut  tirer  de  grandes  conclusions  sur  le  rendement  d’un  élève  à   l’écrit  à   ce  niveau  scolaire.  Les 

textes  publicitaires  sont  généralement  courts  et  les  phrases  sont  souvent  courtes  et  simples.  L’enseignant  devrait  observer  le  fonctionnement  de 
la  langue  dans  des  textes  plus  longs  avant  de  déterminer  de  façon  définitive  le  rendement  de  cet  élève  à   ce  niveau. 
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Note Critères  de  notation 

se  rapproche 
du  rendement 

3 

Contenu 
L’élève  : 

•   produit  un  message  contenant  des  aspects  incitatifs  (arguments,  slogan, 
etc.)  habilement  exploités. 

2 

Fonctionnement  de  la  langue 
L’élève  : 

•   utilise  généralement  le  vocabulaire  (adjectifs,  adverbes,  noms)  approprié 

au  sujet  et  à   l’intention  de  communication; 

•   évite  généralement  les  anglicismes  et,  s’il  y   en  a,  ils  nuisent  peu  à   la 
clarté  du  message; 

•   utilise  des  phrases  parfois  variées  qui  respectent  généralement  la  syntaxe 
française; 

•   respecte  généralement  les  mécanismes  de  la  langue  qui  auront  un  impact 

à   l’oral;  les  erreurs  ne  diminueront  pas  l’intérêt  de  l’auditeur. 

Exemple 

Texte  révisé 
Annonce  publicitaire 

Recopie  ton  texte  au  propre. 

L’Am/ôqgg  W   music|Ue-  nocts  gv^eillc!   

UArrvCnq^u^  g^'erWort  i   k   nouwile  c.hanSOf\  fxu-  fr^nç')S   

VW.rcKiyor>  mei  g.n-g  -totcmg.  onof^pt-nP.  axi-  la  mu.<;ir|Lte   

-ÇbHt:ionc|ue  »   Son  voi^  c^htiordinairTe   va  -te.   s^u/œ^   

fiiuanc/  -U  acba-te  k   musique  dans  l’Amérique  Sendo-^t 

-tu  c\ncKnber  poj^r  des  setnainÆS.  fr^nç't5  Vi&rclnldon 

t'er'Conbre  une,  Vis^ire  may  i-^  c^ue.  la  ooear.   

l‘AniftHc^ae  s'erviort  par  frzinas  H^’^cAiic/cn.  Va.   

\'^  no})ê-\t>r  rry^intenant  fij  bu  ne-  \)&s  pa.<;  te,  rear^iBr, 
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Commentaires 

Contenu  -   se  rapproche  du  rendement  3 Fonctionnement  de  la  langue  -   2* 

U   élève  : 

•   utilise  de  façon  efficace  certains  éléments 

liés  à   la  publicité,  mais  sans  conserver 
Funité  dans  son  texte  : 

-   utilise  un  jeu  de  mots  dès  le  début  pour 

attirer  l’attention  et  il  le  fait  en  présentant 
une  juxtaposition  de  mots  contraires;  ex.  : 

«   L’Amérique  s’endort,  mais  la  musique 
nous  eveille  [réveille]  !   »; 

-   s’adresse  directement  à   l’auditeur;  ex.  : 
«...  va  te  séduire.  »,  «   Quand  tu  écoute. . . 

tu  va  le  chanter  pour  des  semaines.  »,  etc; 

-   mise  sur  la  renommée  du  chanteur  pour 
mousser  sa  publicité;  ex.  :   son  genre  de 

musique  («  ...  Francis  Marchildon...  sur 

la  musique  folklorique.  »),  sa  voix  («  Son 

voix  extraordinaire  va  te  séduire.»); 

-   promet  la  satisfaction  au  client;  ex.  :   «   Va 

l’achêter  maintenant  et  tu  ne  vas  pas  le 
regrèter.  »; 

-   reprend  de  façon  efficace  le  nom  du 

produit  et  le  nom  de  l’artiste  pour  aider 

l’auditeur  à   retenir  l’information  ou  pour 
capter  son  attention; 

-   veut  cependant  utihser  la  juxtaposition  de 
mots  contTciires  :   moderne  et  folklorique; 
ex.  :   «   . . .   une  tourne  moderne  sur  la 

musique  folklorique  »,  mais  sans  rendre 

son  idée  explicite.  Le  même  commentaire 

s’applique  à   l’idée  d’une  «...  histoire 
magnifique  de  la  coeur.  ».  Il  ne  fait  aucu- 

nement mention  des  paroles  pour  appuyer 
son  idée; 

-   mentionne  à   deux  reprises  les  quahtés  de 
la  musique  dans  le  texte,  mais  non  de 

façon  continue;  ex.  :   «   . . .   sur  la  musique 

folklorique.  Son  voix...  te  séduire.  Quand 

tu  écoute  la  musique. . .   ». 

Vocabulaire 

U   élève  : 

•   utihse  des  expressions  et  des  mots  parfois 

bien  choisis  pour  traiter  du  sujet;  ex.  : 

«   musique  folklorique,  moderne,  va  te 

séduire,  regrèter,  etc.  »; 

•   utilise  certains  mots  de  façon  maladroite; 
ex.  :   «   ...  une  tourne  moderne...  », 

«...  rencontre  une  histoire...  »; 

•   n’utilise  pas  d’anghcismes  lexicaux,  mais 
utihse  un  anghcisme  sémantique,  «   une 

tourne  moderne  »   [a  modem  twist]. 

Structure  de  la  phrase 
U   élève  : 

•   utihse  des  phrases  simples,  généralement 
bien  stmcturées  et  une  phrase  complexe; 

ex.  :   «   Quand  tu  écoute  la  musique  dans 

l’Amérique  s’endort  tu  va  le  chanter  pour 
des  semaines.  »,  contenant  toutefois  un 

anghcisme  syntaxique;  ex.  :   «   . . .   le  chanter 

pour  [durant]  des  semaines.  »; 

•   utihse  des  pronoms  personnels  complé- 
ments du  verbe  qui  sont  bien  situés  dans  la 

phrase,  même  dans  les  cas  d’une  phrase 

impérative  :   «   ...  va  te  séduire. . .   »   et  d’une 
phrase  négative  :   «...  tu  ne  vas  pas  le 

regrèter.  »; 

•   utihse  une  phrase  de  type  impératif  coor- 
donnée à   une  phrase  négative  pour  créer  un 

effet;  ex.  :   «   Va  l’achêter  maintenant  et  tu  ne 

vas  pas  le  regrèter.  ». 

Mécanismes  de  la  langue 
U   élève  : 

•   respecte  généralement  les  mécanismes  de  la 

langue  qui  ont  un  impact  à   l’oral,  à   l’excep- 
tion de  «   ...  son  [sa]  voix. ..»,«...  de  la 

[du]  coeur. . .   »   et  «   tu  va  le  [la]  chanter  ». 

*   Dans  le  cadre  de  cette  tâche,  l’enseignant  ne  peut  tirer  de  grandes  conclusions  sur  le  rendement  d’un  élève  à   l’écrit  à   ce  niveau  scolaire.  Les 

textes  publicitaires  sont  généralement  courts  et  les  phrases  sont  souvent  courtes  et  simples.  L’enseignant  devrait  observer  le  fonctionnement  de 
la  langue  dans  des  textes  plus  longs  avant  de  déterminer  de  façon  définitive  le  rendement  de  cet  élève  à   ce  niveau. 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 

Projet  de  production  écrite 



Note Critères  de  notation 

2 
Contenu 

U   élève  : 

•   produit  un  message  contenant  des  aspects  incitatifs  (arguments,  slogan, 

etc.)  généralement  bien  exploités. 

se  rapproche 
du  rendement 

2 

Fonctionnement  de  la  langue 
U   élève  : 

•   utilise  généralement  le  vocabulaire  (adjectifs,  adverbes,  noms)  approprié 

au  sujet  et  à   l’intention  de  communication; 

•   évite  généralement  les  anglicismes  et,  s’il  y   en  a,  ils  nuisent  peu  à   la 
clarté  du  message; 

•   utilise  des  phrases  parfois  variées  qui  respectent  généralement  la  syntaxe 
française; 

•   respecte  généralement  les  mécanismes  de  la  langue  qui  auront  un  impact 

à   l’oral;  les  erreurs  ne  diminueront  pas  l’intérêt  de  l’auditeur. 

Exemple 

Texte  révisé 

Annonce  publicitaire 

Recopie  ton  texte  au  propre. 

CkiCKf'A  Ig-  rv\Ar\dr,  rp-vp-tilej 

ArJhpW  rp\  nxc^  fv^Q^r^\€lrio^y\V.   

Çc\rf\(>r\(^ijr  c».  vine,  li^yNp  rvto^ical  £.4~   

VftC.g\f  Lfc^  deuR  parVvt.^  *>or\^  &xtflleir\^rv>g/Tf 

cVv^c^ftQf<x^V\ip  <x\Jec  IfcS  Vaor\<,  cV\Q\y  d^.  _ rvi.o4   
les  r\rr\ps  er\   Le   

c.V>&<\c>oys  üAtc^uf-  (?-V  i^rA'fs  voiA’V 

-\ovn  4^Ae  ̂   Dp,  (00  personre^.  Q9  ^W>si 

Ce>rr^f^^^^>  \(>^  ̂ los  W&n  fVtft>rvsor\  àü  >r>n\Jlér\il>»v\._lo!jt 
W.s  or\r  ]çx  r^aroOn  vjnjvfr^ellp.  AcKplt_ 

L^&YnpcNC^Qg  SVmt^orV  o^u   ma^o.Sta   mai  nitnek*^   

PiSf>pr\  ihW  g   ••5oy«>r\Qrp.  Sor^eu;&i^.  Ml^V,  A 

.^oor^<^,  U)ot\èj  A   '\\^SrrLct  6\2^liS*> 

:^or\\   çv^  ,o.l.or< — rp.*>^rvé  4or\ 

C6Pie_  vy\Cry\1^^  r.fsuA^-   
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Projet  de  production  écrite I 



Commentaires 

Contenu  -   2 Fonctionnement  de  la  langue  -   se  rapproche 

du  rendement  2* 

U   élève  : 

•   utilise  généralement  de  façon  efficace 
certains  éléments  liés  à   la  publicité  : 

-   utilise  des  arguments  de  vente  comme  la 

rareté  d’un  produit  («  Achète  cet  disque 
compact  rare  maintenant.  »),  le  choix  du 

public  («  De  100  personnes,  99  l’ont 
choisi  comme  le  plus  bon  chanson  du 

millénium.  »),  les  points  de  vente,  la 

possibihté  de  réserver  le  disque  compact; 

-   donne  son  point  de  vue  sur  quelques 

caractéristiques  de  la  chanson;  ex.  :   l’ar- 
rangement («  Les  deux  parties  [une  ligne 

musicale  et  vocale]  sont  excellentment 

choréographié. . .   »)  et  les  paroles  («  . .   .les 

bons  choix  de  mots  pour  faire  les  rimes  en 

harmonie.  »); 

-   utilise  un  jeu  de  mots  dès  le  début  pour 

attirer  l’attention,  mais  le  fait  de  façon  peu 
efficace  en  ne  fournissant  aucun  point  de 

référence  pour  guider  l’auditeur;  ex.  : 

«   Quand  le  monde  réveille,  L’Amérique 

S’endort!  ».  Il  aurait  dû  inverser  son  jeu 

de  mots  [Quand  l’ Amérique  s’endort,  le 
monde  se  réveille]; 

-   incite  l’auditeur  à   acheter  le  produit  à 
deux  reprises,  quoique  la  première  fois,  le 

message  arrive  trop  tôt,  le  locuteur  ne 

connaît  pas  suffisamment  le  produit  pour 

prendre  une  décision. 

Vocabulaire 

U   élève  : 

•   utilise  des  expressions  et  des  mots  parfois  bien 

choisis  pour  traiter  du  sujet;  ex.  :   «   rare  main- 
tenant, quantité  Hmitée,  réservé,  universelle, 

unique,  bons  choix  de  mots,  rimes,  etc.  »; 

•   utihse  certains  mots  ou  expressions  de  façon 

inappropriée;  ex.  :   «   le  plus  bon  chanson  », 
«...  sont  excellentment  choréographié  », 

«   Tout  les  célèbres  ont  la  chanson  univer- 

selle »,  «   pour  faire  les  rimes  en  harmonie  »; 

•   utihse  peu  d’anglicismes  lexicaux  (ex.  : 

miUénium)  ou  de  calques  de  l’anglais. 

Structure  de  la  phrase 
U   élève  : 

•   utihse  des  phrases  simples  généralement 

bien  structurées  et  comprenant  des  complé- 

ments de  phrase;  ex.  :   «   Achète  cet  disque 

compact  rare  maintenant  »; 

•   utihse  des  anghcismes  syntaxiques;  ex.  : 

«   Quand  le  monde  [se]  réveille. . .   »,  et  «   De 

100  personnes  [Of  100  people]; 

•   prend  des  risques  en  voulant  exprimer  des 
idées  complexes  :   «   Les  deux  parties  sont 

excellentment  choréographié  avec  les  bons 

choix  de  mots  pour  faire  les  rimes  en  har- 
monie. »; 

•   utihse  des  phrases  de  type  impératif  pour 

créer  un  effet;  ex.  :   «   Achète  cet  disque 

compact  rare  maintenant  »,  «...  alors  ré- 
servé ton  copie  maintenant.  ». 

Mécanismes  de  la  langue  - 1 
U   élève  : 

•   fait  de  fréquentes  erreurs  qui  ont  un  impact  à 

l’oral,  surtout  dans  l’emploi  des  déterminants; 
ex.  :   «   cet  [ce]  disque  compact,  toute  le  [la] 

chanson,  le  plus  bon  [la  meilleure]  chanson, 

réservé  ton  [réserve  ta]  copie,  etc.  ». 

*   Dans  le  cadre  de  cette  tâche,  l’enseignant  ne  peut  tirer  de  grandes  conclusions  sur  le  rendement  d’un  élève  à   l’écrit  à   ce  niveau  scolaire.  Les 

textes  publicitaires  sont  généralement  courts  et  les  phrases  sont  souvent  courtes  et  simples.  L’enseignant  devrait  observer  le  fonctionnement  de 
la  langue  dans  des  textes  plus  longs  avant  de  déterminer  de  façon  définitive  le  rendement  de  cet  élève  à   ce  niveau. 
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Note Critères  de  notation 

se  rapproche 
du  rendement 

2 

Contenu 

U   élève  : 

•   produit  un  message  contenant  des  aspects  incitatifs  (arguments,  slogan, 

etc.)  généralement  bien  exploités. 

se  rapproche 
du  rendement 

2 

Fonctionnement  de  la  langue 
U   élève  : 

•   utilise  généralement  le  vocabulaire  (adjectifs,  adverbes,  noms)  approprié 

au  sujet  et  à   l’intention  de  communication; 

•   évite  généralement  les  anglicismes  et,  s’il  y   en  a,  ils  nuisent  peu  à   la 
clarté  du  message; 

•   utilise  des  phrases  parfois  variées  qui  respectent  généralement  la  syntaxe 

française; 

•   respecte  généralement  les  mécanismes  de  la  langue  qui  auront  un  impact 

à   l’oral;  les  erreurs  ne  diminueront  pas  l’intérêt  de  l’auditeur. 

Exemple 

Texte  révisé 

Annonce  publicitaire 

Recopie  ton  texte  au  propre. 

Ifiît  ûJv 

_cki 
AtAl^  (^(iLVy^y.VN  ,   Le.  hOLA-Ugg^  t^l|lUnn 

-A  K■Q^ZCÆA^,■i'gJ-bvM»^  -’iChÇÇcA^.  f   j£  rO^  frCKI^U>J. 

.3&  n>^  fp  ugi>>cl  ÇOUT  /3-Cj^  •Ia>>   

spv.iA/e.(A^  c^lbj/v>^_/-.Qtepoig.  rlç  g|ïX 

_il':y\rr£»As  Cju:  iTk/Ju.  Iæ  fctJv^firTenci  ,Pct>'tf cujnv>  tyni/jc'}  I   i^v\‘  w»^utA   uu 

>>e.  y   B&i^  B 

.^_  KpKfW  gu:  oTirveAT 
I   \   .   »v  -r  '   fN  '\  I 

<P  rs|<?t/m>v  y   

Lxvo. 

^cic^C  r(K/(  €>  rrcvp>ccv\j  ' .   cA  nlk 

Ux 

rgvoli^./RA/  U   roŸ  CX^J^'et^ 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Projet  de  production  écrite 



Commentaires 

Contenu  -   se  rapproche  du  rendement  2 Fonctionnement  de  la  langue  -   se  rapproche 

du  rendement  2* 

U   élève  : 

•   utilise  de  façon  assez  efficace  plusieurs 

éléments  liés  à   la  publicité  : 

-   mise  sur  la  nouveauté  du  produit;  ex.  : 
«   voici  un  nouveau  compilation. . .   Le 

nouveaux  album...  »; 

-   présente  brièvement  les  artistes;  ex.  : 
«...  compose  de  dix  differents  groupes; 

qui  indu...  »; 

-   reprend  le  nom  de  l’album  à   quelques 
reprises;  ex.  :   «   Je  rap  en  français  »; 

-   mentionne  le  prix  et  le  point  de  vente; 
-   conclut  en  laissant  entrevoir  le  succès  de 

cet  album;  ex.  :   «   cet  album  va  révolu- 

tionné le  rap  canadien  ».  Il  reprend  ainsi 

son  idée  du  style  original  du  groupe 

mentionné  plus  tôt  dans  l’annonce; 
-   interpelle  le  public,  mais  de  façon  mala- 

droite; ex.  :   «   Écoutez  mes  québécois!  », 

s’adresse-t-il  à   son  public  ou  invite-t-il  les 

jeunes  à   écouter  un  album  d’artistes 
québécois?; 

-   mentionne,  au  début  de  son  texte,  que 

l’album  «...  présent  des  jeuns 
groupe. . .   »,  mais  ne  les  énumère  que  plus 
loin  dans  son  texte. 

Vocabulaire  -   2 
U   élève  : 

•   utilise  des  expressions  et  des  mots  parfois 

bien  choisis  pour  traiter  du  sujet  (compila- 
tion, rythme  canadien,  style  original,  album, 

rap,  révolutionner,  etc.); 

•   utilise  plusieurs  adjectifs  quahficatifs  pour 

présenter  son  produit;  ex.  :   «   . . .   des 

meilleurs  rhytme  canadien.  »,  «   Le  nou- 
veaux album...  »,  «...  des  jeuns  groupe 

avec  des  style  originel  et  no  veau. . .   »; 

•   n’utihse  pas  d’anglicismes  lexicaux. 

Structure  de  la  phrase  -   2 L’élève  : 

•   utihse  des  phrases  simples  généralement 
bien  structurées;  ex.  :   «   Le  nouveaux  album 

présent  des  jeuns  groupe  avec  des  style 

originel  et  noveau.  »,  contenant  toutefois  un 

anghcisme  syntaxique,  ex.  :   «   ...se  vend 

[pour]  13.95  a   tous  musiworld.  »,  et  une 

phrase  complexe;  ex.  :   «   Tout  le  monde  qui 

aiment  le  rap  devraient  acheté  “Je  rap  en 

français”.  »; 
•   utihse  une  phrase  de  type  impératif  excla- 

matif  pour  créer  un  effet;  ex.  :   «   Écoutez 

mes  québécois!  ». 

Mécanismes  de  la  langue  - 1 L’élève  : 

•   fait  de  fréquentes  erreurs  qui  ont  un  impact  à 

l’oral  et  qui  diminuent  parfois  l’intérêt  de 
l’auditeur;  ex.  :   «...  un  nouveau  [une  nou- 

velle] compilation...  »,  «   Le  nouveau  [nou- 

vel] album  [se]  compose  de  dix. . .   »,  «   Le  nou- 
veau [nouvel]  album  present[e] . . .   »,  etc. 

*   Dans  le  cadre  de  cette  tâche,  l’enseignant  ne  peut  tirer  de  grandes  conclusions  sur  le  rendement  d’un  élève  à   l’écrit  à   ce  niveau  scolaire.  Les 

textes  publicitaires  sont  généralement  courts  et  les  phrases  sont  souvent  courtes  et  simples.  L’enseignant  devrait  observer  le  fonctionnement  de 
la  langue  dans  des  textes  plus  longs  avant  de  déterminer  de  façon  définitive  le  rendement  de  cet  élève  à   ce  niveau. 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Projet  de  production  écrite 



Note Critères  de  notation 

1 
Contenu 
U   élève  : 

•   produit  un  message  contenant  peu  d’aspects  incitatifs  (arguments,  slogan, 
etc.)  ou  des  aspects  incitatifs  exploités  de  façon  inefficace. 

1 

Fonctionnement  de  la  langue 
U   élève  : 

•   utilise  parfois  le  vocabulaire  approprié  au  sujet  et  à   l’intention  de  commu- nication; 

•   utilise  souvent  des  anglicismes,  ce  qui  nuit  généralement  à   la  clarté  du 
message; 

•   utilise  une  syntaxe  simple  qui  respecte  généralement  la  syntaxe  française; 

•   fait  de  fréquentes  erreurs  qui  peuvent  avoir  un  impact  à   l’oral  et  diminuer 
l’intérêt  de  l’auditeur. 

Exemple  1 

Texte  révisé 

Annonce  publicitaire 

Recopiej 

Le.  ncxivienu  fîe,  a   a   nnf\0Q.5ÎD._ 

YYY^irftenonV,  'RQ.dO^j  nnô  \|ar\ft-h=C  tn^^rp.-yîanrV 

feV  mitsiV|(je..  K)oa\ieau  ar^fete  romme  ...p?mncts   

\^aY~ry)\\ckxi  {ü  f\rnf.ric^iie  MotiilheS   

TKrVu.^  eA-  K,  E\U\nn  (Lt  Sni^ -t-u  M   v   A   

/Hier  ocheVifr  Vc>n  rnpve^  aMOkn\  sot  V   dfejpo.ru. 

-Vu  nÀmr  ̂ r^mCer^  +a  Uos  ̂ \re  emba-llet:   
1q  deuy^&nne,    
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Projet  de  production  écrite 



Commentaires 

Contenu  - 1 Fonctionnement  de  la  langue  - 1* 

U   élève  : 

•   utilise  un  certain  nombre  d’éléments  liés  à 

la  publicité,  mais  parfois  de  façon  ineffi- 
cace, en  ne  suivant  pas  un  ordre  logique 

dans  la  présentation  de  ses  idées  : 

-   annonce  au  tout  début  la  vente  du  nouveau 

produit  sans  fournir  d’information  suscep- 

tible d’attirer  l’attention  du  public; 

-   annonce  à   la  toute  fin  qu’il  existe  un 
premier  album  dans  la  série  Rado,  alors 

qu’il  aurait  été  préférable  de  le  dire  au 
début  et  de  le  répéter  à   nouveau  comme  il 

l’a  fait;  ex.  :   «   Si  tu  as  aimé  le  premier,  tu 
vas  être  emballer  par  la  deuxième 
Rado2!  »; 

-   présente  quelques  artistes  ce  qui  peut 

susciter  un  intérêt  chez  ceux  qui  les  con- 
naissent; ex.  :   «   Nouveau  artistes 

comme  ...  »; 

-   mentionne  le  nom  de  l’album  à   trois 
reprises; 

-   invite  les  gens  à   se  procurer  un  album 
rapidement,  car  ils  se  vendent  rapidement; 

ex.  :   «   Vite!  Aller  acheter  ton  copie  avant 

qu’il  soit  disparu.  »; 
-   utihse  quelques  phrases  courtes  qui 

accélèrent  le  rythme; 

•   produit  un  court  message  publicitaire  qui  ne 
rencontre  pas  les  exigences  (entre  30  et  45 

secondes)  de  la  tâche. 

Vocabulaire 

U   élève  : 

•   utihse  quelques  expressions  et  quelques  mots 
bien  choisis  pour  traiter  du  sujet;  ex.  :   «   . . .   se 

vendre...  »,  «   une  variété  intéressant  d’artis- 
tes et  musique. . .   »,  «   ...  emballer. . .   »,  etc.); 

•   utilise  peu  d’adjectifs  qualificatifs  pour 
présenter  son  produit  (intéressant.  Nouveau); 

•   n’ utihse  pas  d’anglicismes  lexicaux. 

Structure  de  la  phrase 
U   élève  : 

•   utihse  un  style  de  phrases  dans  lesquelles  le 

verbe  est  sous-entendu;  ex.  :   «   Rado2,  une 

variété  intéressant  d’artistes  et  musique.  »   et 
«   Nouveau  artistes  comme  Francis 

Marchildon...  »;  il  utihse  des  phrases 

complexes;  ex.  :   «   Aller  acheter  ton  copie, 

avant  qu’il  soit  disparu.  »   et  «   Si  tu  as  aimé 
le  premier,  tu  vas  être  embaher  par  la 
deuxième...  »; 

•   utihse  une  phrase  de  type  impératif  pour 

créer  un  effet;  ex.  :   «   Aller  acheter  ton  copie, 

avant  qu’il  soit  disparu.  ». 

Mécanismes  de  la  langue 
U   élève  : 

•   fait  de  fréquentes  erreurs  qui  ont  un  impact 

à   l’oral;  ex.  :   «   ...  se  vendre  [se  vend]...  »   et 
«...  une  variété  intéressant[e] ...  »,  «   Aller 

acheter  ton  [votre]  copie...  »   ou  encore 

«   Aller  [Va]  acheter  ton  [ta]  copie...  »,  etc. 

*   Dans  le  cadre  de  cette  tâche,  l’enseignant  ne  peut  tirer  de  grandes  conclusions  sur  le  rendement  d’un  élève  à   l’écrit  à   ce  niveau  scolaire.  Les 

textes  publicitaires  sont  généralement  courts  et  les  phrases  sont  souvent  courtes  et  simples.  L’enseignant  devrait  observer  le  fonctionnement  de 
la  langue  dans  des  textes  plus  longs  avant  de  déterminer  de  façon  définitive  le  rendement  de  cet  élève  à   ce  niveau. 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Projet  de  production  écrite 



Note Critères  de  notation 

1 
Contenu 

U   élève  : 

•   produit  un  message  contenant  peu  d’aspects  incitatifs  (arguments,  slogan, 
etc.)  ou  des  aspects  incitatifs  exploités  de  façon  inefficace. 

1 

Fonctionnement  de  la  langue 
U   élève  : 

•   utilise  parfois  le  vocabulaire  approprié  au  sujet  et  à   l’intention  de  commu- nication; 

•   utilise  souvent  des  anglicismes,  ce  qui  nuit  généralement  à   la  clarté  du 
message; 

•   utilise  une  syntaxe  simple  qui  respecte  généralement  la  syntaxe  française; 

•   fait  de  fréquentes  erreurs  qui  peuvent  avoir  un  impact  à   l’oral  et  diminuer 
l’intérêt  de  l’auditeur. 

Exemple  2 

Texte  révisé 

Annonce  publicitaire 

Recopie  ton  texte  au  propre. 

\nigr\ud&)       

Ce-linp  Dinn^  \q  rrwveiO-e-  tvitilenoi'rf^.  sof\ 

t   ir>  r>ntiug.Ur  diaques  <:iDinr^pr.icis  ̂    Quec  -toLcte  SeS   

Ç.üiCrp.^^  dtes>  c^y-niers  npuf  Sg  Vtp!\\c  \/otx,QvJPC — 

i?^ü1e  9rj  ~teil£rnte  ̂ rk>ifNr>P  dte.\  ijiAû.A-snn^  Comn^g.  >   

tl>s.-l-\n  ■   Re^gtde  -,^0o^^  \a  Poar-c^LLe — 

"tu  rr\'Qimfi  .   r   A/ac-1ni  et  pliKift.uvT  H   otôrg, 

Seyg'i  \m^\e  le   jam   
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Commentaires 

Contenu  - 1 Fonctionnement  de  la  langue  - 1"^ 

U   élève  : 

•   produit  un  court  message  publicitaire  qui  ne 
rencontre  pas  les  exigences  (entre  30  et  45 

secondes)  et  qui  ne  compte  que  sur  la  popu- 

larité de  l’artiste  et  de  ses  chansons  pour 
attirer  l’attention  : 

-   mentionne  le  nom  de  l’artiste  en  ajoutant 
un  qualificatif  non  relié  au  domaine  de  la 

chanson;  ex.  :   «   Cehne  Dion,  la  merveille 

du  millénaire...  »; 

-   énumère  les  succès  de  l’artiste  sans  four- 
nir de  quahficatif; 

-   parle  d’un  nouveau  disque,  sans  en  men- 
tionner le  nom; 

-   précise  la  date  de  la  mise  en  vente,  sans 
mentionner  où  les  gens  pourront  se  le 

procurer. 

Vocabulaire 

U   élève  : 

•   utihse  quelques  expressions  et  quelques 
mots  bien  choisis  pour  traiter  du  sujet;  ex.  : 

«...  la  merveille  du  millénaire. . .   », 

«...  toute  ses  succès...  »,  etc.); 

•   utihse  peu  d’adjectifs  quahficatifs  pour 
présenter  son  produit  (nouvelle,  belle); 

•   n’utihse  pas  d’anghcismes  lexicaux. 

Structure  de  la  phrase 
U   élève  : 

•   n’utilise  que  trois  phrases  simples  pour 
réaliser  son  annonce.  Ces  phrases 

comprennent  des  compléments  de  phrase 

variés;  ex.  :   «   Cehne  Dion,  la  merveille  du 

millénaire  sort  avec  un  nouvelle  disques 

compacts,  avec  toute  ses  succès  des  derniers 

neuf  ans.  »   et  «   Sa  belle  voix,  avec  toute  sa 

talente,  donne  des  chansons  comme  :   ...  »; 

•   utihse  un  anghcisme  syntaxique  :   «   des 
derniers  neuf  ans  [des  neuf  dernières 
années]  ». 

Mécanismes  de  la  langue L’élève  : 

•   fait  de  fréquentes  erreurs  qui  ont  un  impact 

à   l’oral;  ex.  :   «   ...  un  nouvelle  [nouveau] 
disques...  »   et  «   ...  toute  [tous]  ses 

succès. . .   »,  «   toute  sa  talente  [tout  son 

talent]  »,  etc. 

*   Dans  le  cadre  de  cette  tâche,  l’enseignant  ne  peut  tirer  de  grandes  conclusions  sur  le  rendement  d’un  élève  à   l’écrit  à   ce  niveau  scolaire.  Les 

textes  publicitaires  sont  généralement  courts  et  les  phrases  sont  souvent  courtes  et  simples.  L’enseignant  devrait  observer  le  fonctionnement  de 
la  langue  dans  des  textes  plus  longs  avant  de  déterminer  de  façon  définitive  le  rendement  de  cet  élève  à   ce  niveau. 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Illustration  du  processus 

* 

PROCESSUS 

Planification 

V élève  : 

•   établit  un  plan  de  travail,  tout  en  tenant  compte  des  conditions  de  présentation; 

•   utilise  un  moyen  tel  que  le  schéma  ou  le  plan  pour  organiser  le  contenu  de  son  projet 

d’écriture  (6^); 

•   sélectionne  le  contenu  de  son  projet  d’écriture,  en  tenant  compte  de  l’intérêt  et  des  besoins  du 

public  cible  (7^). 
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Modèles  de  stratégies  de  planifîcation 

Exemples  et  commentaires 

U   élève  : 

•   établit  un  plan  de  travail,  tout  en  tenant  compte  des  conditions  de  présentation. 

Plan  de  travail 

Les  étapes  que  je  suivrai  pour  bien  planifier  et  réaliser  mon  projet. 

Plan  d’action,  production  écrite  : 

A   ̂    MXkf)L -ojjL  Æ   X 

ÿ)Wcth. 

^VéomjüXLA  xiü  MiâA  jX  jvnJ^  jà.  >(W 
Jji  ibjlftjL 

Plan  d’action,  production  orale  :   u   .   ù   \ 

ij  dlM.  ±)X 
 --Vo/vU  JsL  rwtxnÂJlA 

al  Riceock/i  -0^,  ̂    -A>Êuo(-  oUnS.  .x^xoavA  M.  ̂  Aa/Y\K  Jllf\Xyyrr\Jj^ 
>OA>^ 

Jjjr\ 

:fce-A  -Jlo^rrfLuù^ 
xiirh^rÛLiin  Jmk 

Note  :   Certe  feuille  t'aidera  à   réaliser  tes  deux  tâches.  Après  avoir  complété  le  projet  de  production  écrite,  enlève 

cette  page  du  cahier  pour  l’insérer  dans  ton  Cahier  de  l’élève,  production  orale. 

10 
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Exemples  et  commentaires 

U   élève  : 

•   utilise  un  moyen  tel  que  le  schéma  ou  le  plan  pour  organiser  le  contenu  de  son  projet 
d’écriture; 

•   sélectionne  le  contenu  de  son  projet  d’écriture,  en  tenant  compte  de  l’intérêt  et  des 
besoins  du  public  cible. 

Plan 

Annonce  publicitaire 

Utilise  le  plan  ci-dessous  pour  décider  des  éléments  que  tu  vas  intégrer  dans  ta  publicité. 

Produit  à   promouvoir  : 

Public  cible  ; 

IH  "   I   ? 

Aspect  1 

dU_ 

Aspect  2 Aspect  3 

Of.JU{v\vJ^  dj^ 

Mots  clés  Mots  clés 

d'  cMo5e  -i  OoiStvo 

»or  "t'Oo  A   T~yT_lLAXO'l‘ \S )nr| c. 

Mots  clés 

\p  InTte^ocX^ 

-)  qI~\V1€V  SI^ 
^     

y 

Slogan 

i   mOS  V   L   A v^rvl  r   \   yjg 

GX  \k  s~V^  c   s'  Û   r   ~V 

\   T\ùyaA  cU»  IjLi  Ayncjukvv/) 

(et  c/€ 

Éléments  sonores  : 

(musique,  effets  spéciaux, 

etc.,  s’il  y   a   lieu) 

rv\oyiC^\J-eC  A\plao\as^/  I   C5^c^'  kw, 
é /Amiv  ic^o  /   $Vv-^clG’^V^  yf  m \ 

'I  h   ni  II.      ̂ 
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Exemples  et  commentaires 

U   élève  : 

.   utilise  un  moyen  tel  que  le  schéma  ou  le  plan  pour  organiser  le  contenu  de  son  projet 

d’écriture; 

•   sélectionne  le  contenu  de  son  projet  d’écriture,  en  tenant  compte  de  l’intérêt  et  des 
besoins  du  public  cible. 

Plan 
Annonce  publicitaire 

Utilise  le  plan  ci-dessous  pour  décider  des  éléments  que  tu  vas  intégrer  dans  ta  publicité. 

Produit  à   promouvoir  : 2 

Public  cible  : 
/ M   O   (0) 

Aspect  1 Aspect  2 Aspect  3 

Mots  clés 

ckc>S.g^ 

pQOf  \t Uot  \e  yviOKNcW 

'   (dv  v/^eVi  W   

_di   r     

Mots  clés 

-pg.Vf\QyA>5 

-   voh'iK\   

cant^ci', 

Mots  clés 

/Alphonse 

AvJ.^QW.rd..V>JJ 

, ïn^ûPf  i/.^  .   6'  er\6o ri Lt‘h  A   nç  ’t  g   h   ̂   
-Ttj:\Q.i:w_cUb.X^f  V   ,lS.\  “LS 

Slogan  : 
do.nS 

mo^ic^Oe  cLs-  \0ocS^ 

Éléments  sonores  ; 

(musique,  effets  spéciaux, 

etc.,  s’il  y   a   lieu) 

irv\o4iQU^  . 

-   /^ojoord’Ko
. 

  ~   L’  <:  e 

4 
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Exemples  et  commentaires 

U   élève  : 

•   utilise  un  moyen  tel  que  le  schéma  ou  le  plan  pour  organiser  le  contenu  de  son  projet 
d’écriture; 

•   sélectionne  le  contenu  de  son  projet  d’écriture,  en  tenant  compte  de  l’intérêt  et  des 
besoins  du  public  cible. 

Plan 

Annonce  publicitaire 

Utilise  le  plan  ci-dessous  pour  décider  des  éléments  que  tu  vas  intégrer  dans  ta  publicité. 

Produit  à   promouvoir  : QâjLX-r\jL 

Public  cible  : 

IM 

^   \a 

Aspect  1 Aspect  2 Aspect  3 
<3jl 

Mots  clés 

TXpr\ 

Mots  clés  Mots  clés 

<ijr\    

CUw>>A^  aA   âblua^  M   Lax^^jls.^')  -   ÇLo.æ>. 

r   g:v<>jrvxA^  ̂ LgXAt&udb  -   Xû    

    ÇlîL  /vAA^fvz>t-e     -   (Lia  aj1.taqin   

üjx  nn\jl5Lôc1->A 

Slogan  : 

Éléments  sonores  : 

(musique,  effets  spéciaux, 

etc.,  s’il  y   a   lieu) 

PjUjv:^  ÇjOA_kûûJCAA4^ 

dvojfvvgtxiS^VEL. . 

cLul.  cIa..  (aSLUtol 

4 
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Exemples  et  commentaires 

U   élève  : 

•   établit  un  plan  de  travail,  tout  en  tenant  compte  des  conditions  de  présentation. 

Plan  de  travail 

Les  étapes  que  je  suivrai  pour  bien  planifier  et  réaliser  mon  projet. 

Plan  d’action,  production  écrite  : 
r 

U   pi 

Fo-w. 
^   Aonc  e. 

îRe. -   ecfir-ç-  \   oniooncç^ 

Plan  d’action,  production  orale  : 

-e.  dp  SciA û   f   ̂   ̂ 

mOsi^Ue  pr^+o 

L\C(l.  1   (>'nnc.oCe  cltX^remço,f 

Note  :   Cette  feuille  t'aidera  à   réaliser  tes  deux  tâches.  Après  avoir  complété  le  projet  de  production  écrite,  enlève 

cette  page  du  cahier  pour  l'insérer  dans  ton  Cahier  de  l’élève,  production  orale. 

10 
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Exemples  et  commentaires 

L’élève  : 

•   établit  un  plan  de  travail,  tout  en  tenant  compte  des  conditions  de  présentation. 

Plan  de  travail 

Les  étapes  que  je  suivrai  pour  bien  planifier  et  réaliser  mon  projet. 

Plan  d’action,  production  écrite  : 

pWk  dlfils 

■   AX\)v^ C5H^.;y 

Plan  d’action,  production  orale  : 

\/Q.lifLjusc|u'(x  laQn  cki  çuti'^ks. 
M'aCS  ex  y9o-AibL^  . 

^  
 

V^25Wv/m.iM. (XCiAJl.  JWm 

^v£! — Ç   Jh  /V/A^  ^   r 

Note  :   Cette  feuille  t’aidera  à   réaliser  tes  deux  tâches.  Après  avoir  complété  le  projet  de  production  écrite,  enlève 

cette  page  du  cahier  pour  l'insérer  dans  ton  Cahier  de  l’élève,  production  orale. 
10 

French  Language  Arts  -   9®  année 

Français  langue  seconde  -   immersion 

26 

Exemples  de  travaux  d’élèves 
Projet  de  production  écrite 



No
te
s 
 

pé
da
go
gi
qu
es
 





Table  des  matières 

Modèle  d’analyse  de  la  situation  évaluative 

Modèle  d’analyse  à   partir  des  critères  de  réussite  personnelle     1 

•   Point  de  vue  de  l’ enseignant     1 

Modèles  d’analyse  des  résultats  obtenus  par  les  élèves 

Modèle  d’analyse  du  produit  de  la  production  écrite     5 

•   Contenu     5 

•   Fonctionnement  de  la  langue     5 

Modèle  d’analyse  du  processus  de  production  écrite     6 

•   Planification     6 

•   Gestion     7 

Exemples 

•   Exemples  de  fiches  de  planification,  de  gestion  et  de  réflexion     9 

French  Language  Arts  -   9®  année  i   Notes  pédagogiques 

Français  langue  seconde  -   immersion  Projet  de  production  écrite 





Modèle  d’analyse  de  la  situation  évaluative 

Modèle  d’analyse  à   partir  des  critères  de  réussite  personnelle 

•   Point  de  vue  de  l’enseignant 

À   la  suite  de  la  planification  de  la  situation  d’évaluation  en  écriture,  l’enseignant  utilise  les 
critères  de  réussite  personnelle  établis  précédemment  pour  analyser  son  travail. 

a)  La  situation  évaluative  doit  être  précédée  d’ une  phase  d’ apprentissage  ( vision  de  l 'évaluation )   : 

•   j'ai  fait  état  des  apprentissages  nécessaires  pour  réaliser  la  tâche  (RAS  du 
produit  et  du  processus,  page  1   du  guide); 

•   j'ai  établi  les  conditions  pour  que  les  élèves  réussissent  ce  projet  (page  2   du 
guide).  Ces  conditions  sont  semblables  à   celles  privilégiées  lors  des  apprentissages. 

b)  La  situation  d’évaluation  doit  mettre  en  évidence  le  produit  et  le  processus  (vision  de  l'éva- 
luation) : 

•   l'évaluation  portera  à   la  fois  sur  le  produit  (la  rédaction  d'une  annonce  publici- 
taire pour  faire  la  promotion  de  la  chanson  française)  et  sur  le  processus  (planifi- 

cation, gestion  et  évaluation  des  moyens  utilisés  pour  produire  un  texte).  J'ai  établi 
les  critères  de  notation  pour  le  produit  (pages  6   et?  du  guide)  et  pour  le  processus 

(page  8   du  guide). 

c)  La  tâche  proposée  doit  être  représentative  des  apprentissages  effectués  et  du  contexte  dans 

lequel  les  apprentissages  ont  eu  lieu  (vision  de  l'évaluation  et  chances  de  réussite)  : 

•   j'ai  établi  les  conditions  pour  assurer  la  réussite  du  projet  (page  2   du  guide). 
Ces  conditions  sont  en  lien  direct  avec  les  RAS  visés  et  le  contexte  de 

réalisation  de  la  tâche; 

•   la  démarche  suivie  sera  la  même  que  lors  des  situations  d'apprentissage  : 

étapes  avant,  pendant  et  après  l'écriture  (pages  3   à   5   du  guide); 

•   les  élèves  ont  déjà  eu  l'occasion  de  rédiger  un  texte  dans  lequel  ils  devaient 

faire  la  promotion  d'un  produit; 

•   la  discussion  de  groupe  qui  précède  la  rédaction  individuelle  devrait  permettre 
aux  élèves  de  mieux  définir  le  sujet.  Chacun  pourra  noter  sur  la  page  intitulée 

Les  éléments  d’une  bonne  pubhcité  -   Prise  de  notes,  tous  les  aspects  qui  lui 

semblent  intéressants  par  rapport  au  sujet  (page  3   du  Cahier  de  l’élève); 

•   la  page  Plan  -   Annonce  pubhcitaire,  à   la  page  4   de  leur  cahier  leur  servira 
probablement  à   mieux  organiser  leurs  idées; 

•   les  élèves  pourront  utiliser  du  matériel  de  référence  pour  vérifier  tout 

particulièrement  les  mécanismes  de  la  langue  qui  ont  un  impact  à   l’oral. 
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d)  Les  buts  poursuivis  doivent  être  clairs  pour  les  élèves  (chances  de  réussite  et  valeur  de  la 
tâche)  : 

•   après  avoir  présenté  la  tâche  (page  3   du  guide),  les  élèves  pourront  se  situer  face  à 

la  tâche,  et  avec  mon  aide,  ils  pourront  s’approprier  les  attentes  face  à   ce  projet 
(page  3   du  guide  et  page  2   du  Cahier  de  T   élève 

e)  La  tâche  doit  s’inscrire  dans  un  projet  de  communication  et  elle  doit  être  signifiante  afin  de 

permettre  aux  élèves  de  donner  le  meilleur  d’eux-mêmes  (défi  à   la  mesure  des  élèves  et 
valeur  de  la  tâche)  : 

•   la  production  d’une  annonce  publicitaire  s’inscrit  dans  un  projet  plus  large  qui 
se  divise  en  trois  étapes.  Les  élèves  ont  écouté  et  analysé  plusieurs  chansons  au 

cours  de  l’année,  et  quatre  autres  récemment  dans  le  cadre  d’un  projet  de 
compréhension  orale.  Ils  peuvent  choisir  la  chanson  qui  les  a   le  plus  intéressés 

pour  en  faire  la  promotion.  Ils  pourront  ensuite  enregistrer  leur  message 

publicitaire  et  le  diffuser  auprès  des  autres  élèves  (projet  de  production  orale). 

f)  La  tâche  doit  être  construite  de  manière  à   représenter  les  trois  étapes  d’un  projet  de  commu- 
nication (planification,  réalisation  et  évaluation)  : 

•   lors  de  la  planification,  les  élèves  pourront  définir  ce  qui  caractérise  une 
bonne  annonce  publicitaire,  en  équipe  de  trois  ou  quatre.  Ensuite,  ils  pourront 

choisir  les  idées  qui  leur  semblent  les  plus  intéressantes  pour  élaborer  un  plan; 

•   lors  de  la  réalisation,  ils  rédigeront  l’ébauche  de  leur  texte  et  noteront  leurs 

interrogations  quant  à   l’orthographe  d’un  ou  de  plusieurs  mots;  ils  vérifieront 
leur  texte  et  y   apporteront  les  changements  nécessaires,  en  utilisant  la  grille 

d’autoévaluation  et  du  matériel  de  référence,  si  nécessaire; 

•   lors  de  V autoévaluation,  ils  rempliront  une  fiche  de  réflexion  qui  leur  permet  de 
faire  un  dernier  retour  sur  la  tâche  et  sur  les  moyens  utilisés  pour  la  réaliser; 

•   finalement,  ils  présenteront  leur  publicité  dans  le  cadre  du  projet  de  production 
orale. 

g)  L’outil  d’évaluation  doit  concorder  avec  l’objet  d’évaluation  : 

•   la  tâche  telle  que  décrite  permet  d’observer  les  critères  de  notation  spécifiés 

aux  pages  6   et?  du  guide.  La  rédaction  de  l’annonce  publicitaire  pour  faire  la 

promotion  de  la  chanson  française  fera  l’objet  de  l’évaluation  du  contenu;  en 
ce  qui  a   trait  au  fonctionnement  de  la  langue,  seuls  les  RAS  que  les  élèves  sont 

censés  maîtriser  en  9^  année  et  les  mécanismes  de  la  langue  qui  ont  un  impact  à 

l’oral  feront  l’objet  de  l’évaluation.  Quelques  résultats  d’apprentissage  spécifi- 

ques reliés  au  processus  d’écriture  ne  pourront  être  observés  dans  cette  situa- 

tion évaluative.  Ils  ne  feront  donc  pas  l’objet  d’une  évaluation. 

Après  avoir  analysé  la  planification  de  la  tâche  évaluative  à   partir  de  critères  de  réussite  person- 

nelle, l’enseignant  étabht  les  points  forts  et  les  points  faibles  de  cette  situation.  Ces  observa- 
tions portent  surtout  sur  les  pratiques  pédagogiques  quotidiennes.  Cet  exercice  a   pour  but  de  voir 

jusqu’à  quel  point  certains  facteurs  pourraient  influencer  les  résultats  de  certains  élèves. 
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D’après  moi,  les  points  forts  de  la  situation  évaluative  sont  les  suivants  : 

•   la  discussion  qui  précède  la  rédaction  du  texte  permettra  aux  élèves  de  coopérer  afin  de  mieux 

définir  les  caractéristiques  d’une  bonne  annonce  publicitaire  visant  la  promotion  d’une  chanson 
française; 

•   le  texte  à   produire  étant  relativement  court,  les  élèves  pourront  se  concentrer  davantage  sur  le 

choix  des  expressions  et  des  mots  et  sur  les  mécanismes  de  la  langue  pour  produire  une  an- 
nonce agréable  à   écouter; 

•   le  fait  de  présenter  aux  élèves  les  différentes  sections  du  Cahier  de  V élève  leur  permettra 

d’avoir  une  idée  plus  précise  de  la  tâche  à   accomplir  et  des  étapes  du  processus  d’écriture; 

•   la  page  intitulée  Plan  -   Annonce  publicitaire  fournira  aux  élèves  un  modèle  de  planification 

associé  à   la  rédaction  d’une  annonce  publicitaire  et  leur  permettra  organiser  leurs  idées  de  façon 
appropriée  à   ce  type  de  texte; 

•   la  Grille  d'autoévaluation  devrait  aider  les  élèves  à   réviser  leur  texte  de  façon  indépendante  et  à 

vivre  le  processus  d’écriture  au  complet; 

•   en  tout  temps,  les  élèves  auront  accès  à   du  matériel  de  référence  pour  vérifier  l’orthographe 

d’usage  et  l’orthographe  grammaticale; 

•   la  Fiche  de  réflexion  touche  essentiellement  les  stratégies  cognitives.  Cette  fiche  permettra  à 

l’élève  de  décrire  la  démarche  qu’il  a   utihsée  pour  vérifier  certains  éléments  de  son  texte  (con- 

naissances procédurales).  Cette  réflexion  l’amènera  peut-être  à   retourner  à   son  texte  pour  y   jeter 
un  dernier  regard. 

D’après  moi,  les  points  faibles  de  la  situation  évaluative  sont  les  suivants  : 

•   les  attentes  de  ce  projet  sont  écrites  dans  le  Cahier  de  V élève,  ce  qui  peut  leur  laisser  croire  que 

tout  a   été  déterminé  à   l’avance.  Si  je  veux  vraiment  impliquer  les  élèves  dans  leur  apprentis- 

sage, je  devrais  faire  en  sorte  qu’ils  puissent  participer  à   l’élaboration  de  ces  attentes,  en  faisant 
le  lien  avec  des  tâches  semblables  réahsées  précédemment; 

•   le  but  du  projet  est  de  faire  la  promotion  d’une  chanson  d’expression  française.  Est-ce  que  j’ai 

suffisanunent  mis  l’accent  sur  cet  aspect  pour  que  les  élèves  sachent  le  dégager?  En  cours  de 
planification,  je  devrais  peut-être  vérifier  si  les  élèves  incorporent  cet  aspect  dans  leur  plan  et 
leur  fournir  des  suggestions,  si  nécessaire; 

•   les  diverses  sections  du  Cahier  de  V élève  ne  sont  peut-être  pas  placées  dans  le  bon  ordre.  Par 

exemple,  on  retrouve  le  Plan  de  travail  à   la  page  10,  alors  que  c’est  l’une  des  premières  choses 

à   faire  pour  réahser  le  projet  de  façon  efficace.  Il  faudra  que  je  précise  l’utilité  de  cette  étape 
lors  de  la  présentation  de  la  tâche.  Réflexion  faite,  est-ce  que  ce  plan  est  essentiel  ici,  étant 

donné  que  toutes  les  étapes  du  projet  sont  présentées  à   la  page  1   du  cahier?  Je  crois  que  c’est 
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important  de  se  donner  un  plan  d’action  pour  être  plus  efficace,  mais  dans  ce  cas-ci,  étant  donné 

qu’il  est  déjà  fourni,  cela  me  semble  redondant; 

•   les  élèves  n’ont  pas  à   produire  un  texte  sans  erreur,  puisqu’il  est  transmis  à   l’oral  (voir  Pro- 

gramme d’études  par  année  scolaire,  Français  langue  seconde  -   immersion.  Neuvième  année, 

section  Production  écrite.  Contexte  d’apprentissage).  Ils  seront  peut-être  tentés  de  négliger 
certains  mécanismes  de  la  langue,  ce  qui  pourrait  rendre  la  lecture  de  leur  texte  plus  ardue  lors 

du  projet  de  production  orale; 

•   comme  le  texte  est  très  court  et  que,  généralement,  nous  utilisons  de  courtes  phrases  dans  une 

annonce  publicitaire,  cette  tâche  ne  me  permettra  pas  d’évaluer  en  profondeur  les  mécanismes 
de  la  langue  et  les  structures  de  phrases.  Je  devrais  observer  ces  éléments  dans  des  textes  plus 

longs  réahsés  dans  le  cadre  d’autres  tâches,  avant  de  déterminer  de  façon  définitive  le  rende- 
ment des  élèves; 

•   l’importance  de  la  réflexion  après  l’écriture  doit  être  bien  comprise  de  tous,  car  certains 

élèves  seraient  peut-être  tentés  d’écrire  de  «   belles  »   réponses  uniquement  pour  me  faire  plaisir. 

Il  faut  également  qu’ils  puissent  avoir  suffisamment  confiance  en  moi  pour  se  sentir  à   l’aise  de 
parler  de  leurs  difficultés.  Ils  doivent  savoir  que  je  suis  là  pour  les  aider  et  non  pour  les  juger. 

Note  :   Après  avoir  analysé  la  situation  évaluative,  l’enseignant  peut  décider  de  modifier 

certains  aspects  (le  contexte  de  réalisation  ou  la  tâche  elle-même)  au  moment  qu’il  juge  le 
plus  opportun.  Il  pourrait  apporter  ces  modifications  avant  même  de  proposer  la  tâche  aux 

élèves.  Au  cours  de  la  réahsation  de  la  tâche,  il  pourrait  décider  d’agir  selon  la  réaction  des 
élèves  en  apportant  le  soutien  nécessaire  à   ceux  qui  en  ont  besoin.  Après  la  réahsation  de  la 

tâche  par  les  élèves,  il  pourrait  évaluer  si  ces  facteurs  ont  joué  un  rôle  déterminant  dans  le 

rendement  des  élèves  (difficultés  encourues  par  l’ensemble  des  élèves).  Enfin,  il  pourrait 

juger  s’il  est  nécessaire  de  tenir  compte  de  ces  facteurs  lors  d’une  prochaine  situation 
évaluative. 
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Modèles  d’analyse  des  résultats  obtenus  par  les  élèves 

Modèle  d’analyse  du  produit  de  la  production  écrite 

•   Contenu 

-   Dans  l’ensemble,  les  élèves  ont  utilisé  cinq  ou  six  moyens  publicitaires  pour  faire  la  promo- 

tion de  la  chanson  française,  d’un  artiste  ou  d’un  album  qu’ils  avaient  choisi.  Plusieurs  élèves 

ont  utilisé  des  verbes  à   l’impératif  pour  inciter  le  locuteur  à   se  procurer  l’album  en  question. 
La  très  grande  majorité  des  élèves  ont  utilisé  des  adjectifs  qualifiants  pour  décrire  les  mérites 

de  la  chanson  ou  de  l’artiste.  Leur  message  est  surtout  composé  de  phrases  simples  et  courtes, 

ce  qui  permet  d’accélérer  le  rythme. 

-   Ce  qui  distingue  le  rendement  des  élèves,  ce  n’est  pas  tant  le  nombre  de  moyens  utilisés  que 

l’efficacité  des  moyens  choisis  pour  attirer  l’attention  du  locuteur.  Les  élèves  qui  ont  obtenu 
un  rendement  3   interpellent  le  locuteur  dès  le  début  et  poursuivent  ainsi  tout  au  long  de  leur 

message.  Dans  l’exemple  1,  rendement  3/2,  je  remarque  la  cohérence  dans  le  message  de  cet 

élève  :   «   Vous  êtes  ennuyer  ou  déprimer?  . . .   C’est  garanti  de  te  réveiller.  . . .   C’est  très  comi- 
que et  est  garanti  de  te  faire  rire.  »,  etc.  Certains  utilisent  efficacement  les  adverbes  pour 

marquer  l’insistance  (vraiment,  si,  très).  Ils  font  également  valoir  les  particularités  liées  à   la 

chanson  d’expression  française;  ex.  :   «   ...  divers  artistes  de  l’Ouest  canadien  »   (rendement  3/ 

3);  «   C’est  un  chanson  française  pour  la  millenium!  »   (exemple  2,  rendement  3/2).  Dans 
chacun  des  messages  publicitaires  présentés  dans  les  modèles  de  rendement  3,  je  retrouve 

l’expression  d’une  promesse;  ex.  :   «   Tu  vas  sûrement  trouver  quelque  chose  à   ton  goût.  » 

(rendement  3/3),  «   C’est  garanti  de  te  réveiller  »   (exemple  1,  rendement  3/2)  et  «   ...  que  tu 

seras  obhgé  de  l’aimer!  »   (exemple  2,  rendement  3/2). 

-   Les  élèves  qui  ont  obtenu  un  rendement  2   ont  également  utilisé  plusieurs  moyens  pour  pro- 

mouvoir leur  produit.  Cependant,  il  est  plus  difficile  de  voir  l’unité  dans  leur  texte.  Dans 

certains  cas,  l’information  ne  suit  pas  un  ordre  logique  (voir  description  du  rendement  2, 

pages  12  à   15  dans  Exemples  de  travaux  d’élèves).  Il  manque  parfois  des  détails  qui  permet- 
traient au  locuteur  de  se  faire  une  meilleure  idée  du  produit  (pages  14  et  15  dans  Exemples  de 

travaux  d’élèves). 

-   Dans  le  cas  des  élèves  qui  ont  obtenu  un  rendement  1,  ils  ont  bien  compris  la  tâche  et  utilisé 
des  techniques  pubhcitaires  adéquates.  Cependant,  ils  ont  produit  un  message  qui  qualifie 

trop  peu  le  produit  (paroles,  musique,  rythme,  instrumentation,  etc.)  pour  répondre  correcte- 

ment à   l’intention  de  communication. 

•   Fonctionnement  de  la  langue 

-   L’ analyse  du  vocabulaire  démontre  que  les  élèves  ont  prêté  une  attention  particulière  au  choix 
des  expressions  et  des  mots  pour  faire  la  promotion  de  leur  produit.  Est-ce  dû  au  champ 

lexical  lié  à   l’intention  de  communication,  à   l’intérêt  qu’ils  ont  accordé  à   ce  projet  ou  à   la 

brièveté  du  texte?  Il  serait  important  que  je  mette  l’accent  sur  cette  caractéristique  afin  de  leur 
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faire  prendre  conscience  de  la  richesse  de  leur  vocabulaire.  Je  retrouve  très  peu  d’anglicismes 
lexicaux,  mais  quelques  anglicismes  sémantiques.  Il  faudrait  que  je  les  mette  en  évidence 

pour  amener  les  élèves  à   prendre  conscience  de  ce  genre  d’erreurs. 

-   La  plupart  des  élèves  ont  utilisé  des  temps  de  verbes  qui  concordaient  avec  leur  intention; 

ex.  :   les  verbes  à   l’impératif  pour  inciter  (ex.  :   offrez- vous.  Va  l’achêter.  Écoutez,  etc.),  les 

verbes  au  futur  pour  leur  laisser  entrevoir  l’avenir  (ex.  :   vas  sûrement  trouver,  va  vous  faire 
vouloir  danser,  tu  ne  pourras  pas,  tu  seras  obbgé,  tu  ne  vas  pas  le  regrèter,  etc.).  Ils  ont  égale- 

ment choisi  des  structures  de  phrases  simples,  généralement  courtes,  pour  créer  un  rythme 

rapide.  Je  retrouve  également  plusieurs  phrases  de  type  impératif/exclamatif.  Certains  élèves 

ont  voulu  prendre  des  risques  en  utihsant  des  tournures  de  phrases  avec  lesquelles  ils  étaient 

moins  famihers;  ex.  :   «   Cette  chanson  n’est  [pas]  seulement  [qualificatif  +   par  :   remarquable 
par]  les  paroles...  »,  «   va  vous  faire  vouloir  danser  [donner  le  goût  de  danser]  ». 

-   En  ce  qui  concerne  les  mécanismes  de  la  langue,  j’ai  remarqué  que  plusieurs  élèves  font  de 

fréquentes  erreurs.  Sont-ils  conscients  que  les  erreurs  perceptibles  à   l’oral  ont  un  effet  négatif 
sur  le  locuteur?  Ou  encore,  sont-ils  conscients  de  leurs  erreurs?  Si  je  Usais  leur  texte  à   voix 

haute,  seraient-ils  capables  de  détecter  les  erreurs  causées  par  l’utilisation  d’un  déterminant 

inapproprié,  par  l’absence  d’accord  entre  le  nom  et  l’adjectif?  Je  crois  qu’il  est  important  que 

les  élèves  développent  l’habileté  langagière  à   détecter  les  erreurs  les  plus  courantes  afin  de 

s’autocorriger.  Je  devrais  peut-être  passer  un  peu  plus  de  temps  à   les  sensibiüser  au  fait  qu’il 
est  important  de  prêter  attention  à   ces  erreurs  de  surface.  Je  trouve  que  ce  genre  de  production 

écrite  se  prête  très  bien  à   ce  genre  de  travail.  En  effet,  les  élèves  ont  un  but  précis  (produire  un 

message  pour  le  transmettre  oralement),  et  comme  le  texte  est  court,  ils  peuvent  plus  facile- 
ment se  concentrer  sur  les  mécanismes  de  la  langue. 

Modèle  d’analyse  du  processus  de  production  écrite 

•   Planification 

-   Dans  le  cadre  de  ce  projet,  j’avais  pensé  qu’il  serait  important  que  les  élèves  élaborent  un 
plan  de  travail,  car  ils  devaient  donner  suite  à   leur  projet  de  production  écrite.  Après  avoir 

planifié  cette  situation  d’évaluation,  je  me  demandais  si  cette  étape  était  vraiment  nécessaire 

puisque  dans  le  Cahier  de  V élève,  à   la  page  1,  ils  avaient  une  vue  d’ensemble  des  étapes  à 

suivre.  En  analysant  les  plans  de  travail,  à   la  page  10  de  leur  cahier,  je  m’aperçois  que  très  peu 

d’élèves  ont  vraiment  profité  de  cette  étape  (exemple  1   à   la  fin  de  cette  section).  Certains 
élèves  ont  pu  ajouter  des  informations  complémentaires  à   ce  qui  avait  déjà  été  présenté  dans 

leur  cahier;  ex.  :   «   chronomètre  pour  vérifier  la  temps.  »   (exemple  2).  Il  n’est  donc  pas  néces- 
saire de  demander  aux  élèves  de  produire  un  plan  de  travail  dans  un  tel  contexte  de  produc- 
tion. (À  noter  que  les  changements  ont  déjà  été  effectués  dans  cette  version  du  Guide  de 

renseignant  et  du  Cahier  de  V élève.  L’étape  d’élaboration  d’un  plan  a   été  éliminée  du  proces- 
sus, de  même  que  la  page  sur  laquelle  les  élèves  devaient  élaborer  leur  plan  de  travail.) 
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-   L’analyse  de  la  page  intitulée  Les  éléments  d’une  bonne  publicité  -   Prise  de  notes  m’indique 
que  plusieurs  élèves  ont  compris  le  but  de  cette  prise  de  notes  (remue-méninges  en  petits 

groupes).  Ils  ont  dégagé  les  caractéristiques  qu’ils  croyaient  importantes  dans  le  cadre  de  ce 

projet  (exemples  3   et  4,  à   la  fin  de  cette  section).  Ils  ont  choisi  d’organiser  l’information  de 
différentes  façons  (constellation  ou  style  abrégé).  Certains  ont  tenu  compte  du  fait  que  leur 

annonce  serait  diffusée  sous  forme  de  message  enregistré  dans  le  cadre  du  projet  de  produc- 

tion orale  (exemple  3).  Par  contre,  quelques  élèves  n’ont  pas  tout  à   fait  saisi  le  but  de  cet 

échange.  Ils  ont  dégagé  les  caractéristiques  de  la  chanson  qu’ils  voulaient  traiter  dans  leur 
annonce  (exemple  5).  Sans  être  inutile,  cette  étape  leur  a   permis  de  jeter  les  bases  du  Plan  - 

Annonce  publicitaire  qu’ils  devaient  élaborer  par  la  suite.  La  prochaine  fois,  il  faudrait  que  je 

m’assure  que  tous  les  élèves  comprennent  le  but  de  chaque  étape  du  processus.  Je  pourrais 

également  discuter  du  «   pourquoi  »   et  de  la  «   valeur  »   de  ces  étapes,  car  j’ai  remarqué  que 
plusieurs  élèves  ont  choisi  de  ne  pas  participer  à   un  remue-méninges  ou  de  ne  pas  faire  de 
plan  de  travail.  Lors  de  ces  discussions,  mon  but  ne  serait  pas  de  les  obliger  à   passer  par 

toutes  les  étapes,  mais  à   leur  faire  prendre  conscience  de  leur  façon  de  planifier.  Certains 

élèves  sont  peut-être  capables  de  tout  organiser  dans  leur  tête  sans  avoir  à   tout  écrire  sur 

papier.  Cependant,  lorsqu’ils  rencontreront  des  difficultés,  sauront-ils  que  le  plan  peut  s’avé- 
rer un  moyen  utile  pour  accroître  leur  efficacité  à   organiser  leur  pensée? 

-   Le  Plan  -   Annonce  publicitaire  avait  pour  but  de  les  aider  à   planifier  ce  genre  de  texte.  Dans 

l’ensemble,  les  élèves  semblent  l’avoir  utilisé  de  façon  efficace.  Ils  ont  bien  compris  l’utilité 

et  les  hens  qu’il  y   a   entre  les  cases  intitulées  Aspect  (grand  organisateur)  et  Mots  clés  situés 

sous  cet  aspect  (exemples  6   et  7,  à   la  fin  de  cette  section).  Maintenant  qu’ils  ont  acquis  une 

certaine  expérience  pour  produire  des  annonces  publicitaires,  lors  d’une  prochaine  situation 

d’écriture  semblable,  je  devrais  leur  demander  de  produire  eux-mêmes  un  plan.  Ils  pourraient 

utiliser  ce  modèle  et  l’adapter  à   leurs  besoins.  La  première  fois,  je  pourrais  leur  demander  de 

le  faire  dans  le  cadre  d’un  projet  collectif  (petits  groupes  de  trois  ou  quatre  élèves),  pour 
ensuite  les  amener  vers  l’autonomie. 

•   Gestion 

En  cours  de  rédaction 

Une  brève  analyse  de  l’ébauche  des  élèves  m’indique  que  la  plupart  ont  tiré  profit  du  plan  qu’ils 

avaient  élaboré  (exemple  7).  Dans  cet  exemple,  je  peux  voir  des  liens  évidents  entre  ce  que  l’élève 

avait  planifié  et  les  idées  qu’il  a   effectivement  retenues.  Toutefois,  je  note  dans  certains  travaux 

des  différences  marquées  entre  le  plan  et  l’ébauche  (exemple  8).  Cet  élève  a   très  peu  utilisé  les 
idées  notées  dans  son  plan.  En  me  référant  à   la  Fiche  de  réflexion,  sa  réponse  à   la  question  1   me 

laisse  perplexe.  Je  devrais  m’entretenir  avec  cet  élève  afin  de  voir  pourquoi  il  y   a   une  si  grande 
différence  entre  son  plan  et  son  ébauche.  Mon  but  premier  serait  de  voir  la  conception  que  cet 

élève  se  fait  d’un  plan  (qu’est-ce  qu’un  plan,  à   quoi  sert-il  et  comment  l’utiliser)  et  non  de  l’obli- 

ger à   suivre  son  plan  à   la  lettre.  Je  crois  qu’un  auteur  a   toujours  le  droit  de  changer  d’idée  en  cours 
de  rédaction. 
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En  cours  de  révision 

Les  élèves  pouvaient  se  référer  à   une  grille  de  révision  pour  réviser  leur  texte.  D’après  eux,  leur 
texte  correspond  exactement  aux  attentes.  Ils  ont  coché  «   Oui  »   partout,  sauf  pour  les  anglicis- 

mes. n   est  vrai  que,  pour  plusieurs  éléments  énumérés  dans  cette  grille,  les  élèves  ont  assez  bien 

réussi  {Contenu  du  message).  Par  contre,  pour  certains  critères  listés  dans  la  section  Qualité  de 

la  langue,  la  plupart  jugent  qu’ils  ont  respecté  les  mécanismes  de  la  langue  qui  ont  un  impact  à 

l’oral.  Pourtant,  plusieurs  élèves  ont  fait  de  fréquentes  erreurs.  Ma  première  réaction  serait  de 

dire  qu’ils  n’ont  pas  pris  le  temps  de  vérifier  leur  texte.  Comme  mentionné  précédemment, 

sont-ils  conscients  de  ce  genre  d’erreurs?  S’ils  ne  le  sont  pas,  je  ne  crois  pas  que  ce  soit  ce 

genre  de  fiche  qui  éveillera  cette  conscience.  Il  faudrait  que  je  travaille  davantage  l’oral  et  qu’ils 

aient  l’occasion  d’analyser  de  bons  modèles  de  langue.  L’écoute  réguhère  de  chansons  d’ex- 
pression française  pourrait  fournir  ces  modèles.  Toutefois,  si  je  veux  mettre  en  évidence  des 

modèles  de  langue,  je  devrais  bien  choisir  les  chansons,  car  certaines  sont  écrites  dans  un  style 

plutôt  famiher. 

Par  contre,  cette  grille  peut  vraiment  servir  de  point  de  référence  pour  m’indiquer  ce  sur  quoi  je 

dois  prêter  une  attention  particulière  en  tant  que  scripteur.  Lorsque  j’analyse  le  travail  de  révi- 

sion des  élèves  (leur  ébauche),  je  m’aperçois  que  très  peu  d’entre  eux  jugent  nécessaire  de 
procéder  à   une  révision  systématique  de  leur  texte  (exemple  9).  Dans  cet  exemple,  est-ce  que 

cet  élève  sait  comment  utihser  la  Grille  de  révision  de  façon  efficace?  Est-ce  qu’il  a   les  con- 
naissances cognitives  et  métacognitives  nécessaires  pour  améliorer  son  texte? 

L’analyse  des  réponses  des  élèves  à   la  question  2   sur  la  Fiche  de  réflexion  m’indique  que  la  très 

grande  majorité  des  élèves  ont  une  vague  idée  de  ce  qu’ils  doivent  faire  pour  améliorer  la 

qualité  de  leur  texte.  Plusieurs  élèves  ont  mentionné  qu’ils  avaient  utihsé  du  matériel  de  réfé- 

rence, mais  aucun  n’a  mentionné  la  démarche  utihsée  (connaissances  procédurales)  et  les 
indices  sur  lesquels  il  se  basait  (connaissances  conditionnelles)  pour  vérifier  son  texte  (exem- 

ples 10  à   13). 

Peut-être  que  je  devrais  faire  quelques  modelages  pour  aider  les  élèves  à   se  doter  de  moyens 

efficaces  pour  réviser  leur  texte.  Je  pourrais  demander  à   quelques  élèves  de  m’aider  dans  cette 

tâche,  car  certains  d’entre  eux  ont  démontré  qu’ils  avaient  acquis  certaines  habiletés  dans  ce 
domaine  (exemples  14  et  15). 

En  fin  de  compte,  cette  tâche  permet  aux  élèves  d’exprimer  leur  créativité  dans  un  contexte 
motivant.  Elle  leur  permet  également  de  se  concentrer  sur  certains  éléments  de  la  langue,  spécia- 

lement ceux  qui  ont  un  impact  à   l’oral.  Comme  mentionné  précédemment,  je  ne  pourrais  pas 
utiliser  uniquement  cette  tâche  pour  déterminer,  de  façon  certaine,  le  rendement  des  élèves  à 

l’écrit  à   ce  niveau. 
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Exemples  de  fiches  de  planification,  de  gestion  et  de  réflexion 

Exemple  1 

Plan  de  travail 

Les  étapes  que  je  suivrai  pour  bien  planifier  et  réaliser  mon  projet. 

Plan  d’action,  production  écrite  : 
A   MWÜ  Asm. 

â)‘cÆ.&uijLn  AtL  -jiiWAyni:  -qm  Æ   X 
JA,  ^ 

'ÿ)Wu30L  JiiAûxlifiA 
Àà  sMj  a   iiX  jmAx  A   Am. 

bl'ôc/Lu,  JjL  ibtf^ 

Plan  d’action,  production  orale  :   a   .   n   ^   I 

1^  4jm  ^   ̂ vhe
ju^  JiL 

âl  ^   Asm  JMjxjruk  sd  A. 
AuOJM  vXû?  jdus/rnML 

>|IiiLriX©^ 
3'\'^Xc©oxijLri  .jijOjdJimSA 
^^XcmcliTi  jjjr^  AjinrMsLn  JL^ 

Note  :   Cette  feuille  t’aidera  à   réaliser  tes  deux  tâches.  Après  avoir  complété  le  projet  de  production  écrite,  enlève 

cette  page  du  cahier  pour  l'insérer  dans  ton  Cahier  de  l’élève,  production  orale. 

10 
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Exemple  2 

Plan  de  travail 

Les  étapes  que  je  suivrai  pour  bien  planifier  et  réaliser  mon  projet. 

Plan  d’action,  production  écrite  : 

'   AX\)  V 

Plan  d’action,  production  orale  : 

Vcilirtjvsc|ü'a  kpn  dui  culi'^les. 
^aiS  ex  Y^o^AJbu, . 

^   irvi  us.'cjtK^  vv^  <T^P^A>Ai- 

^pOtS  V^25V^^^VMM,  XsL^ 

CXjL/U/^ t'vîL-u  fX" 

P7uA  ̂    ASUL^C^  Cl^f2rodvcJ.<^ 

Note  :   Cette  feuille  t’aidera  à   réaliser  tes  deux  tâches.  Après  avoir  complété  le  projet  de  production  écrite,  enlève 

cette  page  du  cahier  pour  V insérer  dans  ton  Cahier  de  l’élève,  production  orale. 
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Exemple  3 

Les  éléments  d*une  bonne  publicité 
Prise  de  notes 

En  équipe  de  trois  ou  quatre  élèves,  faites  un  remue*méninges  pour  déterminer  les  éléments 
essentiels  à   intégrer  dans  une  bonne  publicité  et  pour  relever  les  éléments  qui  contribuent  à 

faire  un  bon  enregistrement  (volume  de  la  voix,  intonation,  musique,  etc.).  Prends  les  notes 

qui  te  seront  utiles  lors  de  la  production  de  ton  annonce. -L'A 

r^ÊTi'cjo'e 

■   ,   éco0^<?  ̂    civ, — son  /fWir  k   . 

6|oQcvV\  '   TouV  ̂    Awicir/<i(#r  joaç,  l-ir 
o^v'      

'-JO  t>oo  YDccxiot-viCLi  re. , 

^erner>^i>  essen+i'eJ-s  ex.  tnV-é^re^ 

Cicxns  bonne^  pobléot-C." 

fûrt 

4   fcj  ■   ■   CfiY>'ViWc 

m&ntjb  Coo-+ri  Cxjerx4 

Ck  faire  laa  bûro  ejr\re,<0i5h'e-r^cr\~i' 

U^^  xioi'if
 

'
T
 

eX'^xeS
Si'^^ 

/ 

/ LA_r\  'oûix  for+  &+•  ̂
 c\  cTOrrxprerdi^ 

French  Language  Arts  -   9®  année 

Français  langue  seconde  -   immersion 

11 Notes  pédagogiques 

Projet  de  production  écrite 



Exemple  4 I 

Les  éléments  d^une  bonne  publicité 
Prise  de  notes 

En  équipe  de  trois  ou  quatre  élèves,  faites  un  remue-méninges  pour  déterminer  les  éléments 

essentiels  à   intégrer  dans  une  bonne  publicité  et  pour  relever  les  éléments  qui  contribuent  à 

faire  un  bon  enregistrement  (volume  de  la  voix,  intonation,  musique,  etc.).  Prends  les  notes 

qui  te  seront  utiles  lors  de  la  production  de  ton  annonce. 

_   eVv'C  r 

^p(XsÇ>D^  On  V 

_   ofCcevN*:  dJLi  Cx>A<
icas  r.cK^ . 

-   \fNUf<voLoJ:  d   <\d  C 

.   
^   OvOooeo.

oH-'  (ooo. 
ÏXV'  .^.VV'd 

« 

-   prod^c^  oa  orx^sscuc^  corv^rvo_rJ^ 

(jbiiS  cxS^  ̂ C+'S'  l’n  ^   -f  J   ^ 

'^"Hn  fYxjL,  ̂    I"»  J   c>t^  ‘ 

<XVo  i   r   \jv-> 

tAe-Hex  \ç  rv^e5scxcj.£  da^_f  /e 

frfre 

3 

» 
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Exemple  5 

Les  éléments  d^une  bonne  publicité 
Prise  de  notes 

En  équipe  de  trois  ou  quatre  élèves,  faites  un  remue-méninges  pour  déterminer  les  éléments 
essentiels  à   intégrer  dans  une  bonne  publicité  et  pour  relever  les  éléments  qui  contribuent  à 

faire  un  bon  enregistrement  (volume  de  la  voix,  intonation,  musique,  etc.).  Prends  les  notes 

3 
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Exemple  6 

Plan 

Annonce  publicitaire 

Utilise  le  plan  ci-dessous  pour  décider  des  éléments  que  tu  vas  intégrer  dans  ta  publicité. 

Produit  à   promouvoir  : 

Public  cible  : 

Aspect  1 

'2A 

Aspect  2 

pEi)  NUiTS  eV 

fâyK!>Vie  C.Vot>é 
De^  Kc.Tî> 

Aspect  3 

LR 

sa^lT  coNrvivA 

rVunxJLR 
CPiMPtoft  . 

Mots  clés 

lV-r-mcry\c 

-   'ËOia' 

Slogan  ; 

Mots  clés 

-   L-eJ^  pgLTo/é’S 

dro^g- 

~~  L^g-  v-e.P-r  ft.  I   n 

f»  pa.H'%- k   oUa^  rli-^V-Q- 

Mots  clés 

'   ?o-Jg:    Q   .i.WcS 

1   A-e.  y\60Ç:Kùr>-g- 

•~  Lf^-  p^rionr-çp   

XyToj-xCcy>Vvfst\i»*s  con  tvU  • 

rOufwD  4f.  oVr.,  t/g  r,fiû  C.honSQT^ 

1^0  3UL\|- 
wW  ^Vc 

^^?V^Qo!S-g   :   

Éléments  sonores  : 

(musique,  effets  spéciaux, 

etc.,  s’il  y   a   lieu) 
pe4nY  po-rV'>'€— d<2-  \   c-  c>i cx-rx Cvc^'c-^^CKV^  ̂    te\pKoo5-e  - 
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Exemple  7 

Plan 

Annonce  publicitaire 

Utilise  le  plan  ci-dessous  pour  décider  des  éléments  que  tu  vas  intégrer  dans  ta  publicité. 

Produit  à   promouvoir  : 

Public  cible  : 

Aspect  ] 

IH  "   1 8   an5 

c1l«_  ■«-Y-uv-)5'‘^vy 

dü^ 

Mots  clés 

4   CXJ-e'^u-^  olAo^e  -i  QoiS'm 

^-p»S'Oc  -t-oo  -y  •ppt^AAO'l' \t>Yr\e, \p  tnrte>o.c,\€ 

^   Q>.'\Ugt  Sl-feg^ ^     

/\VjjOWNP<  Wâ 
^'So^pÆf-l-  mos  -^L'  A\^  ri  t^tig 

O-'r-ixslA-  r   frMIv'CsiSH  S*£AAolor'V 

•^4-  'Oùw\/)  dJ^  lüj  Ay\LLJü^ 

o-'\d~^  5   *ty|  ■?  * ,   ,   .   -4 

Slogan  : 

Éléments  sonores  : 

(musique,  effets  spéciaux. 

vJiôüA  vjrx  c4sl<o 

/et  c/£ 

nrtoVi«^0-e(.  A\ploons-»,  Pi-VJjCSKACA' 

L.'/qmivic,ü/  5’.avNcior^L  l-M  -4»^u.e^\ 
-I  h.-.,  J 

Ébauche 

Annonce  publicitaire 

Rédige  une  ébauche  de  ton  texte.  Écris  à   double  interligne. 

1^1  n   oJJKL/vn^   -.^AaywA|>Éx   ci 

0   xji'tp  j-IXtJx-A-g  vlfxJi'jLOctAniin'  riX-  <&tujü  nJLi 

_AnvLLT^ 
çfL /   -O   \JO~   , Ayv4  Ar   jrQOO-a-A 

Ü   ̂ic^AAA  .C>s0^g   O-  -t0!0   

nÛji)J^A^   g   n   tLv  sj-Ç  ‘^Or/gyvA 

(JXAAt^c/^M^.  4-AA 

lipar^V^-
  ■ 

n&>^  ar-H  5 

4?n  acbctitctrii-  ^   Q   f   o   n   

-dmac^û^rn  )CYCiJo  rJi  »   U   UaSO  uJ' 

(Q/tr\pjir\n: A{|,hbTv>e  »   pgir   \i/i  hnoutiuyi  r)6'(-es 

po^  Js^
e 

û'mrïc^x'VyJ  p/;fr  ̂    rançK^  rJnn r 
Ar^O^» 

^çÉdtrf&ûà 

PiA|Drl 

'Pt^('tÂ  ̂    a'gjiÂÏM^  jL/i^-tra-T^irri  JLrvaAr^   cJlQ^n4UiA^ 

o>ji}'Ccu4 

O   2^ 
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Exemple  8 

f 
1.  Est-ce  que  l’utilisation  d’un  «   Plan  »   de  ton  annonce  publicitaire  t’a  aidé  dans  la  réalisation de  ton  projet  écrit?  Explique  ta  réponse. 
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Exemple  9 

Exemple  10 

• la  variété  des  structures  de  phrases 

/ Cil  dbj  {/ihAoM/i  .   pluciiÆyi  Mry 
lyl^y  £>A  . 1 J   jnnr  J   /€. 

<^^9C/LAe,    CSulj/n.J  ^ 

Ce  ■ 

V 

Exemple  11 

2.  Comment  t’es-tu  pris  pour  faire  la  vérification  de  ton  texte?  Choisis  trois  éléments  parmi  les 
six  présentés  ci-dessous.  Explique  la  démarche  que  tu  as  utilisée  pour  vérifier  : 

•   les  anglicismes 

J   ̂   un   q.yOi!     «a.vdler   tAoL 

jVx  r-e^au- eittr-  /€g  cliC-hisn<u'tr es   
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Exemple  12 

Exemple  13 

Exemple  14 

•   le,  choix  du  vocabulaire 
"T  «a  T   u.-t-'frstf  /eç  ^o+s  ûue  TC SiaVeti^-  S'il  V   CSVfeî»^ 

\ 

e^€.  <: «^D"Vc  ,'e  £>eni«tll 
      ^   

ne  o>c^rc^:-i- V   .   ■*  ' i«.  i'errM,/«r5  ûlf  +r^x/-e^ ^e.Heur. '   5?  ?   

•   le  choix  des  temps  verbaux 

■J  Æ   ■   Vcm\.  CCKxT^g  V<g  “Ire^pS 

*   I 

•   la  structure  de  phrase 

.Op  r\  \i  e   c   \^K  \   i   1 
^4ruciür-g.  gJ-A'  oArg^^Sg.  fA 

pfj^i  eüi'  ̂    SI  û kn 

P^£L~fcx\f  /OCA.-^  C   er  ̂ gLvtO   ^   ̂ IJ<5.IOiJC  cbo^g. 

/MO  rn)rvCü  H   le<^ r   P /--e/tr  eS. 

J 

Ébauche 

Annonce  publicitaire 

Rédige  une  ébauche  de  ton  texte.  Écris  à   double  interligne. 

5emnr-\  \JQ^  ̂ \:€ 

ovng  chnj^ryrx  r   cçù^osl  pgjL>r  jq 

(   PllJ[\Wvxor>n  .   Ux.  mâiocüjz-  cp:He 

^^(cu.0n\jr\J  0~2^0(^<U2:h',  C'j^.  x^.t. 
pOxjff^ 

Ÿ'^  -i  bjr*^ê4x^r 

rXii  AQgvx-Ver  W   ..  ^iqjc0(^ 
          pouvoir  ' 

  WsXa   n.3s 

    pr-\  <   b>f  a   ocov.;p   d£   

■gju^  J^'çitApu^ 

  penç.eY"   As  C-g«^ 

t^^s££KfS 

jpZ2y= 

e^ceil'errK 

r3rfNYX+e>ir\f. 

  vaVabka ,   X ^ M rax%ner\-7l  ̂ Uo:r 

cP^j^Sr^>  VM  rjhor^PiLxj-  ^   un  b^n  VP1X  • 

-cbatvia       ^ 

par?5Uo  ̂ ’on   c|bcgnn^'  pg^iTrcutS^ 

çiîi  J2.Q  imorl  L' Aç(\hr>(=f.\e  c-Vrirfr^vH-   e<jl  ̂  

5   m-c'Ml-eiA_>vj^ 
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Exemple  15 

Ébauche 

Annonce  publicitaire 

Rédige  une  ébauche  de  ton  texte.  Écris  à   double  interligne.  „ 

i*COO-V«A.  c:Vvo.inSo<^  "l’ftmériQUa.  s ’ersdoir-t-  eH  «JCioS  v;err«L-z.  poore)uo\ 

^   ̂    ^   dcj  me.ileurs 
Le  c.Ko.r\^eor  ''&-nr»ee 

f()o.rnW\\olcfr,   QDQS   plrA«^e^f^V»  t)t^  prr»l^lp.w\e.  rie,  r\nLv^   â0£lél4c  . 

Le^   p&.P.ole'S ncM  >.p.  g^’iripn'V'   £.   é.\jo-'\o^  ceii^ 

-£coO±g.-2^ 
pmhl€,^y^e-   g-ir..g   uo  $o|o-V:»Qr>  .   lÿo.s   paxoleS   £^i 

_oŒx±ni_j:ki__i£Qûi 
col  être  ü. 

1   mg^f 

(i+ili<:aK\+  Ors 

lr^>/v^'LS 

MQrg^.bLt  \oStr?   yps    £cl   p.Lglrlj   ^   

Mnty  -hs  Frn.Ar\S   /ITlrtcckiirlcin  ■<»vpr'ti4g^ 

C;\or,  vJni'r'ini4\c>A^  r\~  p   w>f'4-irMrx<'^^o«^  inV.rvr^\ry\  coirv-h-Q^C,  deviOiy 

déty^orN-VrP  t   Haleri4  b\er>  Cul-kwé. .   \nsVrut>rNe<^-V~& 

  ''d'/itiMi4i<|i.j.    

est  le,  n^nrse. T|pry>o&  t)V&.  Ii^rte-  rvtttstcaU  Qrrirncihgüse 

irNmle.  C|^'i  rja^jUni'JUaA^  .jr7^>^J!UiA^AJla■  .     rrbtq 

_g-Wv>ObD-w.  •   CA   j|  tJ^tx 

-pgt^ 

^   A<^  K. 

^   gp.V-
ius'^ 

^*(T/VYvnV><^u^  ^ 

-ÜLg-  ̂ AVNtm   aJt   VXp'vajuQW'-Vis^a^ 
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Vue  d^ensemble 

Description  du  projet 

Domaine Projet 
Durée  suggérée* 

Production  orale 
Lecture  expressive  d’une  annonce 

pubhcitaire 

une  à   deux  périodes  de 
50  minutes 

^Durée  flexible,  selon  le  contexte  de  chaque  classe  et  les  besoins  particuliers  des  élèves. 

L’élève  fait  une  lecture  expressive  de  l’annonce  publicitaire  qu’il  a   créée  dans  le  cadre  d’un 

projet  d’écriture  qui  a   précédé  cette  activité  de  production  orale.  L’annonce  publicitaire,  d’une 
durée  de  30  à   45  secondes,  sera  enregistrée  sur  cassette  audio  ou  lue  devant  la  classe. 

Résultats  d’apprentissage  spécifiques  visés"^"^ 

En  ce  qui  a   trait  au  produit  de  la  production  orale,  l’élève  : 

•   fait  une  lecture  expressive  [d’une  annonce  publicitare]; 

•   tient  compte  des  éléments  prosodiques  en  faisant  les  liaisons  courantes  et  en  utili- 
sant une  prononciation,  une  articulation,  une  intonation,  un  volume  de  la  voix  et  un 

débit  de  parole  appropriés; 

•   respecte  l’intonation  dans  les  structures  de  phrases  interrogatives  et 
exclamatives  (2^); 

•   reconnaît  et  corrige  les  anglicismes  phonétiques  les  plus  courants  (6^); 

•   intègre  des  aspects  incitatifs  tels  que  le  slogan,  la  caractérisation,  la  trame  sonore  ou 

la  technique  interactive  [pour  susciter  l’effet  souhaité  chez  le  pubhc  cible]. 

En  ce  qui  a   trait  au  processus  de  production  orale,  l’élève  : 

•   soigne  la  prononciation,  l’articulation  et  l’intonation  (7®); 

•   met  à   profit  la  rétroaction  fournie  par  ses  pairs  sur  la  forme  de  son  message  (10^); 

•   apporte  les  changements  nécessaires  au  vocabulaire  et  à   la  structure  de  phrases, 

après  s   ’   être  exercé  (10®); 

•   évalue  son  utilisation  des  stratégies  de  communication  orale  dans  une  variété  de 

contextes  (12®). 

**Ce  projet  vise  aussi  des  résultats  d’apprentissage  que  les  élèves  doivent  maîtriser  à   un  niveau  autre  que  celui  de 

la  9^  année.  Ce  niveau  est  indiqué  entre  parenthèses. 
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Directives  à   l’enseignant 

Conditions  pour  assurer  la 

réussite  du  projet 
Au  cours  de  l’année,  les  élèves  doivent  avoir  eu  l’occasion  : 

•   de  se  familiariser  avec  diverses  techniques  publicitaires; 

•   de  faire  des  lectures  expressives  devant  la  classe  ou  des 
enregistrements; 

•   de  reconnaître  et  de  corriger  les  anglicismes  phonétiques; 

•   de  tenir  compte  des  éléments  prosodiques; 

•   d’appliquer  des  stratégies  efficaces  pour  bien  réahser  leur 

projet  (s’exercer  souvent,  mettre  à   profit  la  rétroaction 
des  pairs,  etc.); 

•   de  s’autoévaluer  selon  des  critères  précis. 

Préparatifs •   S’assurer  d’avoir  en  main  tout  le  matériel  nécessaire  : 

-   cahiers  de  l’élève; 

-   magnétophone(s)  à   cassettes  (s’il  y   a   heu); 

-   cassettes  audio  vierges  (s’il  y   a   heu). 

•   Fournir  une  feuille  de  transcription  de  l’annonce  à   chaque 

élève  pour  qu’il  puisse  apporter  des  changements  à   son 

texte  à   la  suite  de  la  rétroaction  d’un  pair. 

•   Photocopier  le  texte  révisé  de  l’annonce  pubhcitaire  de 
chaque  élève. 

•   Décider  à   l’avance  comment  procéder  pour  l’enregistre- 
ment ou  la  présentation  orale  des  annonces  pubhcitaires 

devant  la  classe.  Considérer  la  possibihté  de  faire  l’enre- 
gistrement des  annonces  en  sahe  de  classe  ou  dans  un 

local  sans  écho,  pour  assurer  la  quahté  sonore.  Si  les 

élèves  choisissent  d’intégrer  une  trame  sonore  à   l’an- 
nonce, discuter  avec  eux  des  techniques  ou  des  façons  de 

faire  possibles. 

•   Prévoir  l’aide  d’une  personne  capable  de  s’occuper  de  la 

technique  par  l’enregistrement  des  annonces,  s’il  y   a   heu. 

•   Prévoir  1   à   2   périodes  de  50  minutes  chacune  pour  que 

les  élèves  puissent  : 

1.  recevoir  les  explications  au  sujet  de  la  tâche; 

2.  activer  leurs  connaissances  antérieures; 

3.  vérifier  avec  un  pair  ou  en  équipe  la  quahté  du  contenu 

et  de  la  langue  de  leur  texte  (annonce  pubhcitaire); 
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Démarche 

4.  apporter  les  changements  nécessaires  à   leur  texte; 

5.  s’exercer  à   quelques  reprises  en  tenant  particulière- 

ment compte  des  éléments  prosodiques,  de  l’intégra- 
tion de  la  trame  sonore,  etc.; 

6.  faire  la  lecture  expressive  de  leur  annonce  publicitaire 

devant  la  classe  ou  l’enregistrer  sur  cassette  audio; 
7.  remplir  une  fiche  de  réflexion. 

Avant  les  présentations Présentation  de  la  tâche  : 

•   Présenter  aux  élèves  la  suite  du  projet  d’écriture  en  les 

invitant  à   se  préparer  à   la  lecture  expressive  de  l’annonce 

pubhcitaire  qu’ils  ont  rédigée  précédemment.  Préciser 

qu’avant  de  présenter  oralement  leur  annonce  pubhcitaire 

devant  la  classe  ou  de  l’enregistrer  sur  cassette  audio,  les 
élèves  auront  l’occasion  d’améhorer  leur  texte  en  consul- 

tant leurs  pairs.  Ils  pourront  aussi  améhorer  la  quahté 

orale  de  leur  présentation  en  s’exerçant  avec  un  pair  ou  en 
équipe  pour  profiter  de  leur  rétroaction. 

3) 

•   Bien  exphquer  aux  élèves  les  attentes  face  à   ce  projet  de 
production  orale  en  faisant  référence  à   des  projets 
semblables  réahsés  antérieurement.  Ils  devront  être  en 

mesure  : 

-   de  faire  la  lecture  expressive  de  l’annonce  publicitaire 
qu’ils  ont  rédigée; 

-   d’intégrer  des  aspects  incitatifs  tels  que  le  slogan,  la 
caractérisation,  la  trame  sonore  ou  la  technique  interac- 

tive pour  susciter  l’effet  souhaité  chez  le  pubhc  cible; 

-   d’éviter  les  anghcismes  phonétiques  les  plus  courants; 

-   de  tenir  compte  des  éléments  prosodiques  en  faisant  les 
haisons  courantes  et  en  utihsant  une  prononciation,  une 

intonation,  un  volume  de  voix  et  un  débit  de  parole 

appropriés.  En  particuher,  ils  devront  respecter  l’intona- 
tion dans  des  structures  de  phrases  interrogatives  et 

exclamatives. 

•   Préciser  qu’ après  leur  production  orale,  ils  rempliront  une 
fiche  de  rétroaction  pour  évaluer  leur  projet  et  l’efficacité 
des  moyens  utihsés  pour  le  réahser. 

3 
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Planification  de  la  lecture  expressive  : 

Activation  des  connaissances  antérieures  : 

•   Revenir  sur  les  aspects  incitatifs  reliés  à   la  lecture  expres- 

sive d’une  annonce  publicitaire. 

•   Demander  aux  élèves  de  relever  les  éléments  qui  contri- 
buent à   faire  une  présentation  orale  efficace  ou  un  bon 

enregistrement  [volume  de  la  voix,  de  la  musique  (s’il  y   a 
lieu),  intonation,  débit,  etc.] 

Vérification  du  texte  : 

•   Distribuer  les  textes  révisés  des  annonces  publicitaires 
des  élèves  et  le  Cahier  de  V élève.  Lire  avec  les  élèves  les 

directives  à   la  page  1 . 

•   Inviter  les  élèves  à   revoir  leur  texte  avec  un  pair  ou  en 

équipe  pour  vérifier  la  qualité  du  contenu  et  de  la  langue. 
Pour  faciliter  cette  vérification  finale,  les  élèves  utilisent 

la  Grille  de  révision  qui  a   servi  en  production  écrite  et  qui 

est  reproduite  à   la  page  3   du  Cahier  de  V élève. 

•   Demander  aux  élèves  d’apporter  les  changements  néces- 
saires à   leur  texte.  Ensuite,  les  inviter  à   rédiger  la  version 

finale  de  l’annonce  publicitaire  sur  une  feuille  fournie  par 

l’enseignant  ou  à   l’ordinateur. 

Vérification  de  la  production  orale  : 

•   Présenter  la  Grille  d’évaluation  de  la  production  orale  qui 
se  trouve  à   la  page  4   du  cahier. 

•   Inviter  les  élèves  à   s’exercer  devant  un  pair  ou  devant  leur 

équipe  en  mettant  l’accent  sur  les  éléments  prosodiques, 

l’intégration  de  la  trame  sonore,  etc.  Préciser  que  les 
élèves  qui  donnent  la  rétroaction  utihsent  la  colonne 

réservée  à   cette  fin  dans  la  Grille  d’évaluation  de  la 
production  orale  du  cahier  de  celui  qui  présente. 

•   Après  s’être  exercé  une  première  fois,  l’élève  apporte  les 
changements  nécessaires  à   sa  présentation.  Il  rempht  la 

colonne  qui  lui  est  réservée  sur  la  même  Grille  d’évalua- 
tion de  la  production  orale  pour  vérifier  si  son  message 

pubhcitaire  respecte  bien  tous  les  critères.  A   la  suite  de 

cette  autoévaluation,  il  juge  lui-même  de  la  nécessité 

d’apporter  d’autres  changements  à   son  texte  ou  à   la  lec- 

ture qu’il  en  fait. 
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Pendant  les  présentations •   Préparer  avec  les  élèves  l’horaire  des  présentations. 

•   À   tour  de  rôle,  les  élèves  présentent  leur  annonce 

publicitaire.  Ils  ont  droit  à   leur  texte.  Les  présentations 

se  font  devant  la  classe  ou  sont  enregistrées  sur  cassette 
audio. 

Après  les  présentations •   Demander  aux  élèves  de  remplir  la  Fiche  de  réflexion  sur 

la  tâche  complète  qui  se  trouve  à   la  fin  du  Cahier  de 

rélève  immédiatement  après  leur  présentation.  Cette  fiche 

leur  permet  de  faire  un  retour  sur  l’efficacité  des  moyens 

utilisés  pour  réahser  leur  projet  de  présentation  orale  d’une 
annonce  pubhcitaire. 

•   Ramasser  le  Cahier  de  V élève  en  leur  demandant  de  bien  y 

insérer  la  copie  révisée  et  la  copie  finale  de  leur  texte  ainsi 

que  le  Plan  de  travail  de  leur  cahier  de  production  écrite. 

Agrafer  ces  feuilles  aux  cahiers. 

Retour  collectif •   Prévoir  une  discussion  avec  les  élèves  sur  leurs  annonces 

publicitaires.  Faire  avec  eux  une  rétroaction  sur  les  acquis 

et  sur  les  améliorations  réalisées  depuis  la  dernière  tâche 
similaire. 

•   Sélectionner,  en  grand  groupe,  les  annonces  pubhcitaires 

qui  pourraient  être  diffusées  à   la  radio  étudiante  de  l’école 
ou  à   l’intercom. 
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Critères  de  notation 

PRODUIT  Production  orale 

Pour  noter  la  production  orale,  tout  en  tenant  compte  de  ce  qui  est  approprié  pour  un  élève  de 

9^  année,  il  faut  considérer  dans  quelle  mesure  l’élève  : 
•   tient  compte  des  éléments  prosodiques  en  faisant  les  liaisons  courantes  et  en  utilisant  une 

prononciation,  une  intonation,  un  volume  de  la  voix  et  un  débit  de  parole  appropriés; 

•   respecte  l’intonation  dans  les  structures  de  phrases  interrogatives  et  exclamatives  (2®); 

•   reconnaît  et  corrige  les  anglicismes  phonétiques  les  plus  courants  (6^); 

•   utihse  des  techniques  pubhcitaires  pour  susciter  l’effet  souhaité  chez  le  public  cible. 

Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

3 

•   tient  souvent  compte  des  éléments  prosodiques  en  faisant  les  haisons 
courantes  et  en  utihsant  une  prononciation,  une  intonation,  un  volume  de 

la  voix  et  un  débit  de  parole  appropriés; 

•   respecte  souvent  l’intonation  dans  les  structures  de  phrases  interrogatives 
et  exclamatives; 

•   évite  souvent  les  anglicismes  phonétiques  les  plus  courants  et,  s’il  y   en  a, 
ils  ne  nuisent  pas  à   la  compréhension  du  message; 

•   utilise  de  façon  pertinente  des  techniques  pubhcitaires  pour  susciter 

l’effet  souhaité  chez  le  pubhc. 

2 

•   tient  généralement  compte  des  éléments  prosodiques  en  faisant  les 
liaisons  courantes  et  en  utihsant  une  prononciation,  une  intonation,  un 

volume  de  la  voix  et  un  débit  de  parole  appropriés; 

•   respecte  généralement  l’intonation  dans  les  structures  de  phrases 
interrogatives  et  exclamatives; 

•   évite  généralement  les  anglicismes  phonétiques  les  plus  courants  et,  s’il  y 
en  a,  ils  nuisent  peu  à   la  compréhension  du  message; 

•   utihse  de  façon  assez  pertinente  des  techniques  pubhcitaires  pour  susciter 

l’effet  souhaité  chez  le  pubhc. 

1 

•   tient  peu  compte  des  éléments  prosodiques  en  faisant  peu  de  haisons 
courantes  et  en  utihsant  une  prononciation,  une  intonation,  un  volume  de 

la  voix  et  un  débit  de  parole  plus  ou  moins  appropriés; 

•   respecte  peu  l’intonation  dans  les  structures  de  phrases  interrogatives  et 
exclamatives; 

•   évite  peu  les  anghcismes  phonétiques  les  plus  courants  et,  s’il  y   en  a,  ils 
nuisent  à   la  compréhension  du  message; 

•   utihse  de  façon  peu  pertinente  des  techniques  pubhcitaires  pour  susciter 

l’effet  souhaité  chez  le  pubhc. 
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PROCESSUS 

Gestion 

L’élève  : 

•   soigne  la  prononciation,  l’articulation  et  l’intonation  (7®);* 

•   met  à   profit  la  rétroaction  fournie  par  ses  pairs  sur  la  forme  de  son  message  (10®);* 

•   apporte  les  changements  nécessaires  au  vocabulaire  et  à   la  structure  de  phrases,  après  s’être 

exercé  (10®);* 

•   évalue  son  utilisation  des  stratégies  de  communication  orale  dans  une  variété  de  contextes  (12®).** 

•   U astérisque  qui  marque  certains  aspects  du  processus  signifie  que,  par  sa  nature,  cette  tâche  ne  permet  pas  d’illustrer  ces 

aspects-là. 

**  Ce  résultat  d’apprentissage  est  traité  dans  la  section  Notes  pédagogiques. 
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Cahier  de  V élève 

Nom  : 

École  : 
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lecture  expressive  d*une  annonce  publicitaire 

Directives  à   l’élève  : 

Tu  as  terminé  la  première  partie  du  projet  de  promotion  de  la  chanson  d’expression  française 

qui  consistait  à   rédiger  le  texte  d’une  annonce  publicitaire.  Tu  vas  maintenant  poursuivre  ce 
projet  de  promotion  en  faisant  la  lecture  expressive  de  ton  annonce.  Cette  lecture  sera  soit 

présentée  devant  la  classe,  soit  enregistrée  sur  cassette  audio. 

Pour  t’aider  à   accomplir  cette  tâche,  tu  utiliseras  ton  Cahier  de  V élève,  ainsi  que  la  copie 
révisée  du  texte  de  ton  annonce  publicitaire. 

Préparation  de  la  lecture  expressive 

1.  À   l’aide  d’un  pair  ou  d’une  équipe  d’élèves,  tu  feras  une  dernière  vérification  de  ton  texte 

en  tenant  surtout  compte  des  aspects  à   considérer  pour  qu’un  texte  sonne  bien  lorsqu’il  est  lu 
à   voix  haute.  Pour  facihter  cette  dernière  révision,  référez-vous  à   la  Grille  de  révision,  à   la 

page  3   de  ton  cahier. 

2.  Tu  apporteras  des  changements  à   ton  texte  en  tenant  compte  de  la  rétroaction  de  ton  ou 

tes  pairs.  Tu  rédigeras  la  Version  finale  de  ton  texte  sur  une  feuille  fournie  par  ton  ensei- 

gnant ou  à   l’ordinateur. 

3.  Tùt’  exerceras  ensuite  à   faire  la  lecture  expressive  de  ton  annonce  publicitaire.  Tu  choisi- 

ras les  éléments  sonores  que  tu  veux  ajouter  à   ton  annonce,  s’il  y   a   heu  (musique,  effets 

sonores,  etc.)  et  tu  mettras  l’accent  sur  les  éléments  prosodiques.  Tu  peux  aussi  explorer  la 

possibihté  de  faire  une  caractérisation  de  ton  annonce  (modification  de  la  voix,  de  l’ac- 
cent) ou  encore,  de  présenter  ton  annonce  avec  un  partenaire  si  ton  texte  publicitaire  est 

sous  forme  dialoguée. 

4.  Quand  tu  te  sentiras  prêt,  tu  t’exerceras  avec  un  pair  ou  en  équipe.  Pour  t’aider  à   amélio- 

rer ta  présentation  orale,  ton  pair  ou  ton  équipe  va  utiliser  la  Grille  d’évaluation  de  la 
production  orale,  à   la  page  4   de  ton  cahier  et  notera  ses  observations  dans  la  colonne  qui  lui 
est  réservée. 

5.  Tu  apporteras  les  changements  nécessaires  à   ta  présentation  orale.  Ensuite,  tu  rempliras 

la  colonne  qui  t’est  réservée  sur  la  même  Grille  d’évaluation  de  la  production  orale  pour 
vérifier  si  la  présentation  orale  de  ton  annonce  pubhcitaire  respecte  bien  tous  les  critères. 

Gestion  de  la  lecture  expressive 

6.  Tu  feras  la  lecture  expressive  de  ton  annonce  pubhcitaire  devant  la  classe  ou  tu  l’enregis- 
treras sur  cassette  audio. 

Retour  sur  la  tâche 

7.  Tu  remphras  la  Fiche  de  réflexion  à   la  fin  du  cahier  pour  faire  un  retour  sur  ton  projet  de 

production  orale  et  sur  les  moyens  utihsés  pour  le  réahser. 
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Critères  d’évaluation 
Lecture  expressive  de  Fannonce  publicitaire 

i 

Voici  les  éléments  sur  lesquels  ta  lecture  expressive  sera  évaluée.  Tu  devras  démontrer  que  tu 

peux  : 

•   faire  une  lecture  expressive  de  ton  annonce  publicitaire; 

•   tenir  compte  des  éléments  prosodiques  en  faisant  les  liaisons  courantes  et  en  utilisant  une 

prononciation,  une  intonation,  un  volume  de  la  voix  et  un  débit  de  parole  appropriés; 

•   respecter  l’intonation  dans  des  structures  de  phrases  interrogatives  et  exclamatives; 

•   reconnaître  et  corriger  les  anglicismes  phonétiques  les  plus  courants; 

•   intégrer  des  aspects  incitatifs  tels  que  le  slogan,  la  caractérisation,  la  trame  sonore  ou  la 

technique  interactive  pour  susciter  l’effet  souhaité  chez  le  pubhc  cible. 

Tu  devras  aussi  apphquer  toutes  les  stratégies  de  planification  et  de  gestion  nécessaires  pour  bien 

réussir  ton  projet  de  lecture  expressive. 

ê 

m 
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Grille  de  révision 

Texte  révisé  de  l’annonce  publicitaire 

CRITÈRES MON  AUTO-ÉVALUATION 

Contenu  du  message 

Mon  message  est-il  clair? 

-   Ai-je  inclus  un  élément  accrocheur  au  début? 

-   Ai-je  bien  présenté  le  nom  du  produit  que  je  veux  vendre? 

-   Ai-je  donné  suffisamment  de  renseignements  sur  le  produit? 

-   Ai-je  bâti  un  scénario  structuré?  (enchaînement  des  aspects, 

place  du  slogan,  dialogues,  s’il  y   a   lieu,  etc.) 

-   Ai-je  inventé  un  slogan? 

-   Ai-je  répété  le  nom  du  produit  à   quelques  reprises 
dans  mon  texte? 

-   Ai-je  maintenu  l’intérêt  du  pubhc  cible  tout  au  long 
de  mon  texte? 

Qualité  de  la  langue 

-   Mon  message  contient-il  des  anghcismes? 

-   Le  vocabulaire  utilisé  (adjectifs,  adverbes,  noms) 

est-il  approprié  au  sujet  et  à   l’intention  de 
communication  (selon  le  pubhc  et  le  but  visés)? 

-   Ai-je  utihsé  des  phrases  variées  (interrogatives,  exclamatives, 
impératives,  etc.)? 

-   Ai-je  utilisé  des  phrases  qui  respectent  la  syntaxe  française? 

-   Ai-je  respecté  les  mécanismes  de  la  langue  qui  ont  un 

impact  à   l’oral  (accords,  temps  et  conjugaisons,  etc.)? 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Oui n 
Non 

Oui 
n Non 

Oui □ Non 

Oui □ Non 

Oui □ Non 

Oui □ Non 

Oui □ Non 

Oui 
□ Non 

Oui □ Non 

Oui □ 
Non 

Oui □ Non 

Oui □ Non 
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Grille  d’évaluation  de  la  production  orale 
Annonce  publicitaire 

CRITÈRES  RÉTROACTION 
DU/DES  PAIR(S) 

Prosodie 

-   Ai-je  respecté  le  genre  et  le  nombre  □   Oui  □   Non 
des  mots  et  les  liaisons  obligatoires?  Si  non,  lesquels? 

MON  AUTO-ÉVALUATION 

□   Oui  □   Non 

-   L’expression  de  ma  voix  fait-elle  □   Souvent 
ressortir  les  mots  et  les  phrases  clés?  □   Généralement 

□   Parfois 
Commentaires  : 

□   Souvent 
□   Généralement 
□   Parfois 

-   Ma  prononciation  est-elle  bonne?  □   Souvent 
□   Généralement 
□   Parfois 
Commentaires  : 

□   Souvent 
□   Généralement 
□   Parfois 

-   Le  volume  de  ma  voix  est-il  □   Souvent 

approprié?  □   Généralement 
□   Parfois 
Commentaires  : 

□   Souvent 
□   Généralement 
□   Parfois 

>■ 

-   Mon  débit  est-il  approprié?  □   Souvent 
□   Généralement 
□   Parfois 
Commentaires  : 

□   Souvent 
□   Généralement 
□   Parfois 

Autres 

-   Mon  message  a-t-il  une  durée  □   Oui  □   Non 
de  30  à   45  secondes?  Durée  : 

-   Les  éléments  sonores  ajoutés  □   Oui  □   Non 

(s’il  y   a   lieu)  sont-ils  pertinents?  Commentaires  : 

□   Oui  □   Non 
Durée  : 

□   Oui  □   Non 
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Fiche  de  réflexion 

1.  Est-ce  que  les  grilles  de  révision  de  ton  annonce  publicitaire  t’ont  été  utiles?  Explique  ta 

réponse. 

2.  Est-ce  que  l’échange  avec  un  pair  ou  en  équipe  t’a  aidé  à   compléter  ta  tâche?  Explique  ta 

réponse. 

3
.
 
 

a)  Si  tu  avais  à   refaire  ce  genre  de  tâche,  quelles  améhorations  aimerais-tu  apporter? 

b)  Quels  moyens  prendrais-tu  pour  faire  ces  améliorations? 

4

.

 

 

Qu’est-ce  que  tu  es  le  plus  fier  d’avoir  réalisé  dans  ce  projet? 
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Nom  :   

Version  finale 
Annonce  publicitaire 

Recopie  la  version  finale  de  ton  texte,  si  nécessaire.  Tu  pourras  T   utiliser  pour  t’exercer  à   l’oral 
avec  un  pair  ou  en  équipe  pour  en  faire  la  présentation  orale  devant  la  classe  ou  encore,  pour 

l’enregistrer  sur  cassette  audio. 
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J» lecture  expressive  d’une  annonce  publicitaire 

Tâche  de  l’élève 

Directives  à   l’élève  : 

Tu  as  terminé  la  première  partie  du  projet  de  promotion  de  la  chanson  d’expression  française 

qui  consistait  à   rédiger  le  texte  d’une  annonce  publicitaire.  Tu  vas  maintenant  poursuivre  ce 
projet  de  promotion  en  faisant  la  lecture  expressive  de  ton  annonce.  Cette  lecture  sera  soit 

présentée  devant  la  classe,  soit  enregistrée  sur  cassette  audio. 

Pour  t’aider  à   accomplir  cette  tâche,  tu  utiliseras  ton  Cahier  de  V élève,  ainsi  que  la  copie 
révisée  du  texte  de  ton  annonce  publicitaire. 

Préparation  de  la  lecture  expressive 

1.  À   l’aide  d’un  pair  ou  d’une  équipe  d’élèves,  tu  feras  une  dernière  vérification  de  ton  texte 

en  tenant  surtout  compte  des  aspects  à   considérer  pour  qu’un  texte  sonne  bien  lorsqu’il  est  lu 
à   voix  haute.  Pour  faciliter  cette  dernière  révision,  référez-vous  à   la  Grille  de  révision,  à   la 

page  3   de  ton  cahier. 

2.  Ta  apporteras  des  changements  à   ton  texte  en  tenant  compte  de  la  rétroaction  de  ton  ou 

tes  pairs.  Tu  rédigeras  la  Version  finale  de  ton  texte  sur  une  feuille  fournie  par  ton  ensei- 

gnant ou  à   l’ordinateur. 

3.  TaV  exerceras  ensuite  à   faire  la  lecture  expressive  de  ton  annonce  publicitaire.  Tu  choisi- 

ras les  éléments  sonores  que  tu  veux  ajouter  à   ton  annonce,  s’il  y   a   heu  (musique,  effets 

sonores,  etc.)  et  tu  mettras  l’accent  sur  les  éléments  prosodiques.  Tu  peux  aussi  explorer  la 

possibilité  de  faire  une  caractérisation  de  ton  annonce  (modification  de  la  voix,  de  l’ac- 
cent) ou  encore,  de  présenter  ton  annonce  avec  un  partenaire  si  ton  texte  pubhcitaire  est 

sous  forme  dialoguée. 

4.  Quand  tu  te  sentiras  prêt,  tu  t’exerceras  avec  un  pair  ou  en  équipe.  Pour  t’aider  à   amélio- 

rer ta  présentation  orale,  ton  pair  ou  ton  équipe  va  utiliser  la  Grille  d’évaluation  de  la 
production  orale,  à   la  page  4   de  ton  cahier  et  notera  ses  observations  dans  la  colonne  qui  lui 
est  réservée. 

5.  Tu  apporteras  les  changements  nécessaires  à   ta  présentation  orale.  Ensuite,  tu  rempliras 

la  colonne  qui  t’est  réservée  sur  la  même  Grille  d’évaluation  de  la  production  orale  pour 
vérifier  si  la  présentation  orale  de  ton  annonce  pubhcitaire  respecte  bien  tous  les  critères. 

Gestion  de  la  lecture  expressive 

6.  Th  feras  la  lecture  expressive  de  ton  annonce  pubhcitaire  devant  la  classe  ou  tu  l’enregis- 
treras sur  cassette  audio. 

Retour  sur  la  tâche 

7.  Tu  rempliras  la  Fiche  de  réflexion  à   la  fin  du  cahier  pour  faire  un  retour  sur  ton  projet  de 

production  orale  et  sur  les  moyens  utilisés  pour  le  réahser. 
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Critères  de  notation # 
PRODUIT  Production  orale 

Pour  noter  la  production  orale,  tout  en  tenant  compte  de  ce  qui  est  approprié  pour  un  élève  de 

9^  année,  il  faut  considérer  dans  quelle  mesure  l’élève  : 
•   tient  compte  des  éléments  prosodiques  en  faisant  les  liaisons  courantes  et  en  utilisant  une 

prononciation,  une  intonation,  un  volume  de  la  voix  et  un  débit  de  parole  appropriés; 

•   respecte  l’intonation  dans  les  structures  de  phrases  interrogatives  et  exclamatives  (2^); 

•   reconnaît  et  corrige  les  anglicismes  phonétiques  les  plus  courants  (6®); 

•   utihse  des  techniques  publicitaires  pour  susciter  l’effet  souhaité  chez  le  pubhc  cible. 

Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

3 

•   tient  souvent  compte  des  éléments  prosodiques  en  faisant  les  Maisons 
courantes  et  en  utihsant  une  prononciation,  une  intonation,  un  volume  de 

la  voix  et  un  débit  de  parole  appropriés; 

•   respecte  souvent  l’intonation  dans  les  structures  de  phrases  interrogatives 
et  exclamatives; 

•   évite  souvent  les  anghcismes  phonétiques  les  plus  courants  et,  s’il  y   en  a, 
ils  ne  nuisent  pas  à   la  compréhension  du  message; 

•   utihse  de  façon  pertinente  des  techniques  pubhcitaires  pour  susciter 

l’effet  souhaité  chez  le  pubhc. 

2 

•   tient  généralement  compte  des  éléments  prosodiques  en  faisant  les 

Maisons  courantes  et  en  utihsant  une  prononciation,  une  intonation,  un 

volume  de  la  voix  et  un  débit  de  parole  appropriés; 

•   respecte  généralement  l’intonation  dans  les  structures  de  phrases 
interrogatives  et  exclamatives; 

•   évite  généralement  les  anghcismes  phonétiques  les  plus  courants  et,  s’il  y 
en  a,  ils  nuisent  peu  à   la  compréhension  du  message; 

•   utihse  de  façon  assez  pertinente  des  techniques  pubhcitaires  pour  susciter 

l’effet  souhaité  chez  le  pubhc. 

1 

•   tient  peu  compte  des  éléments  prosodiques  en  faisant  peu  de  Maisons 
courantes  et  en  utihsant  une  prononciation,  une  intonation,  un  volume  de 

la  voix  et  un  débit  de  parole  plus  ou  moins  appropriés; 

•   respecte  peu  l’intonation  dans  les  structures  de  phrases  interrogatives  et 
exclamatives; 

•   évite  peu  les  anghcismes  phonétiques  les  plus  courants  et,  s’il  y   en  a,  ils 
nuisent  à   la  compréhension  du  message; 

•   utihse  de  façon  peu  pertinente  des  techniques  pubhcitaires  pour  susciter 

l’effet  souhaité  chez  le  pubhc. 
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PROCESSUS 

Gestion 

U   élève  : 

•   soigne  la  prononciation,  l’articulation  et  l’intonation  (7®);* 

•   met  à   profit  la  rétroaction  fournie  par  ses  pairs  sur  la  forme  de  son  message  (10®);* 

•   apporte  les  changements  nécessaires  au  vocabulaire  et  à   la  structure  de  phrases,  après  s’être 

exercé  (10®);* 

•   évalue  son  utihsation  des  stratégies  de  communication  orale  dans  une  variété  de  contextes  (12®).** 

*   L’astérisque  qui  marque  certains  aspects  du  processus  signifie  que,  par  sa  nature,  cette  tâche  ne  permet  pas  d’illustrer  ces 

aspects-là. 

**  Ce  résultat  d’apprentissage  est  traité  dans  la  section  Notes  pédagogiques. 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Illustration  du  produit 

Note Critères  de  notation 

3 

U   élève  : 

•   tient  souvent  compte  des  éléments  prosodiques  en  faisant  les  liaisons 

courantes  et  en  utilisant  une  prononciation,  une  intonation,  un  volume  de 

la  voix  et  un  débit  de  parole  appropriés; 

•   respecte  souvent  l’intonation  dans  les  structures  de  phrases  interrogatives 
et  exclamatives; 

•   évite  souvent  les  anglicismes  phonétiques  les  plus  courants  et,  s’il  y   en  a, 
ils  ne  nuisent  pas  à   la  compréhension  du  message; 

•   utilise  de  façon  pertinente  des  techniques  publicitaires  pour  susciter 

l’effet  souhaité  chez  le  pubhc. 

Exemple  1 

Texte  révisé 
Annonce  publicitaire 

Recopie  ton  texte  au  propre. 

I   'Vîé.  ,   ce.  qo^On  fX  rAiryariil'^Tl'  UfvJX   

^“3^  iQ(f  •sa/'?'  pirjt,  4^304   b   mondi.  a 
IVaiV   ^r\nu^£.   

I-  tvid  idh.  '^ncjr  -fflurf 

  ~(\  qûL.\   

-

C

V

*

 

*

s

^

 

 

lahnmlz^ 
 

 

*   yrsoniu^     

r^-\-hc  tC'fr^og^  Ça   r'rst'   Ia   

n\ju(ltjüf  ̂ ^xrK|   r>4    

i- ’T)oV.mra-Kqtrf  ,   (n  ‘btAÂL     -h  hr^\r\ 

  '~y:tx  -frjLvr;^   ur^  l?iX.Ch^ — 'OnyxiC  \   

?-  I^n  yeo^^  >V?\At   l-c-Hc  o.  ..:piû.o.c._ 

  V   ynK  Sfc».XÆVv^l-nV'   .Acktttg  oûh.t-£C)\>iC- 

fii?"Ln.  ■GSrrr  rb  Cooo^r^nrVr/  r   Dubr>rA-^r|t/  hhin}rtiair{\ ' 
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Commentaires  -   3 

Prosodie 
U   élève  : 

•   tient  souvent  compte  des  éléments  prosodiques  en  utilisant  une  prononciation,  une 
intonation,  un  volume  de  la  voix  et  un  débit  de  parole  appropriés.  De  plus,  il  met  de 

l’expression  dans  sa  voix  pour  exprimer  les  sentiments  décrits;  ex.  :   «   C’est  plat.  Tout  le 

monde  a   de  l’air  ennuyé  ».  D   change  de  voix  pour  interpréter  le  second  interlocuteur  présent 

dans  son  texte  dialogué.  Il  met  l’accent  sur  les  mots  clés  et  fait  des  pauses  calculées  pour 
faire  ressortir  les  éléments  importants  du  texte;  ex.  :   dans  la  phrase  qui  suit,  il  fait  ressortir  le 

titre  de  la  chanson  dont  il  fait  la  promotion  ainsi  que  le  groupe  qui  l’interprète  :   «   Achetez 

votre  copie  de  (pause)  “La  force  de  comprendre”  (pause)  par  Duhmatique  (pause) 
maintenant  »; 

•   respecte  l’intonation  dans  les  phrases  interrogatives  et  exclamatives  :   «   Je  veux  danser!,  [...] 

D’où  est  venu  cette  musique?  »,  etc.; 
•   évite  les  anghcismes  phonétiques  les  plus  courants  :   ce  sont  plutôt  les  anglicismes  lexicaux 

et  syntaxiques  qui  sont  présents  dans  le  texte,  mais  il  ne  nuisent  pas  à   la  compréhension  du 

message  :   «   Écoutez  à   ça!,  [. . .]  un  party  fumer  ».  L’élève  maîtrise  assez  bien  le  genre  et  le 
nombre  des  mots. 

Effet  souhaité 

U   élève  : 

•   utiUse  de  façon  pertinente  des  techniques  pubhcitaires.  Il  construit  son  texte  sous  la  forme 

d’un  dialogue  et  y   intègre  des  effets  sonores  : 

-   introduction  avec  une  question  qui  capte  l’intérêt  de  l’auditeur  :   «   Hé,  qu’es  ce  qu’on  fait  à 
cette  party?  Je  veux  danser!  »; 

-   réponse  d’un  interlocuteur  en  recourant  à   la  caractérisation  (modification  de  la  voix); 

-   insertion  d’une  chanson  de  Dubmatique  (volume  élevé); 
-   diminution  et  augmentation  du  volume  de  la  musique  à   des  endroits  stratégiques  dans 

l’annonce  (au  miheu  et  à   la  toute  fin  de  l’annonce). 

L’utihsation  de  ces  éléments  suscite  l’effet  souhaité  chez  le  pubhc  cible  en  piquant  sa  curiosité 
et  son  intérêt  pour  le  disque  compact  annoncé. 
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Note Critères  de  notation 

3 

U   élève  : 

•   tient  souvent  compte  des  éléments  prosodiques  en  faisant  les  liaisons 
courantes  et  en  utilisant  une  prononciation,  une  intonation,  un  volume  de 

la  voix  et  un  débit  de  parole  appropriés; 

•   respecte  souvent  l’intonation  dans  les  structures  de  phrases  interrogatives 
et  exclamatives; 

•   évite  souvent  les  anglicismes  phonétiques  les  plus  courants  et,  s’il  y   en  a, 
ils  ne  nuisent  pas  à   la  compréhension  du  message; 

•   utihse  de  façon  pertinente  des  techniques  publicitaires  pour  susciter 

l’effet  souhaité  chez  le  pubhc. 

Exemple  2 

Texte  révisé 

Annonce  publicitaire 

Recopie  ton  texte  au  propre. 

//X  /'hnmixrrL  "j £>'£rudoitl''âL.AXsUL£iiAjaUï^ 

pûujuÿüuai.,  jimiL  dû£>  tLÛÛOiinoû  rheTL/noom^  /d/L  Pa/nAi^ 

Âpy  rKmrîonS^  'PlrmrhlÊd&r^  moLin  çyw£>omîSL  Axn\   

^mgééômÊ.  fk^/ndcno.  ûoci^  Aq£^  pn/u^on  jj./m‘jr^kor>  /rwtKA^ 

/ûde/nX.  Tx.  cmKiQxjA  roîlo.  ÇYijaMlm£.  et.  O-  IhgvMué.  JMt\SL, 

ùdkJîxxyr^  .   gç<atjJ(^  ikp  pcxncAa  Sjid 

e/r\.  .£C...f£eS/r^ 

eky  m'/mûo.  .^;>/i/ncLa  'ftînj^rhild/syvx.  &i<jù:xXtsL  rio-r^   

AnSüJQÏxiynn  d' û/rn^sLiynr,  ât.  ùgyr^  brÛKyncüSxyr^  &L /'jor(J;\Zéa. 

rk  Moinr  Aonr»syr{tAc .   XJbTV  iZïh/râi  Aiom,  jTjuMùué..  <ÙJM   

j)iv3bajjrn£>/n±a  Saj  rv^h/mij^  àtL  ''Û'O/meAÙf^  x>''ç/nAeyCt'^ 

u/njL  /miiAijC'^  /xcjmiiChçjiLùe ,   et.  jonj^^vrioh 

r^iL  /vsujüBe/wfc,  Jir'pm  fi/nûp/mM(L..  QxMIi^  /-ôTLl 

[JL  ;   ÇA.  rr\û^  Lûqnl±  pruQ  Érym^/m^ 

.ètLginP/i  .il  \l7r[ûjuk^^^±q_ 

JWA)exJhjLrnJCüJLI^  !   ”   

r^û/nricnlz.]  rr\ Ée./nujn.  jiX. 
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Commentaires  -   3 

Prosodie 

U   élève  : 

•   tient  souvent  compte  des  éléments  prosodiques  en  utilisant  une  prononciation  très  claire,  une 

intonation  satisfaisante  et  un  volume  de  la  voix  approprié.  Son  débit  est  toutefois  un  peu 

rapide,  surtout  lorsque  les  phrases  sont  longues  et  cela  nuit  un  peu  à   l’expressivité;  ex.  : 
«   Francis  Marchildon  exécute  bien  des  variations  d’émotions  et  son  intonation  et  contrôle  de 

voix  démontre  un  talent  bien  cultivé  ».  Il  module  sa  voix  en  mettant  légèrement  l’accent  sur 
les  qualificatifs  :   «   meilleur,  accrocheuse,  original  »; 

•   respecte  l’intonation  dans  les  phrases  exclamatives;  ex.  :   «   ...  cassez  le  mur  et  réveillez- 
vous!  »; 

•   évite  souvent  les  anglicismes  phonétiques  les  plus  courants  et,  s’il  y   en  a,  il  ne  nuisent  pas  à 
la  compréhension  du  message  :   «   çet  problème,  un  vocabulaire  (prononcé  une),  magnifique 

(prononcé  mag-nifique)  ».  L’élève  maîtrise  bien  le  genre  et  le  nombre  des  mots. 

Effet  souhaité 
U   élève  : 

•   utihse  de  façon  pertinente  des  techniques  pubhcitaires.  Il  intègre  habilement  un  slogan  et  des 
effets  sonores  : 

-   introduction  musicale  instrumentale  (hgne  mélodique  de  la  chanson  dont  il  fait  la 
promotion); 

-   insertion  d’applaudissements  à   la  suite  de  la  phrase  de  départ; 

-   présentation  de  la  chanson  U   Amérique  s'endort  en  arrière-plan  (volume  bas); 

-   mise  en  évidence  d’un  slogan  accrocheur  à   la  fin  du  texte  .•  «   L’Amérique  s’endort;  cassez 
le  mur  et  réveillez- vous!  »; 

-   augmentation  du  volume  de  la  musique  à   la  toute  fin  de  l’annonce. 

L’utilisation  de  ces  éléments  est  bien  dosée  par  l’élève.  Celui-ci  suscite  et  maintient  ainsi 

l’intérêt  du  pubhc  cible  tout  au  long  de  l’annonce  et  peut  donner  le  goût  à   l’auditeur  de  se 
procurer  le  produit  annoncé. 
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Note Critères  de  notation 

se  rapproche 
du  rendement 

3 

U   élève  : 

•   tient  souvent  compte  des  éléments  prosodiques  en  faisant  les  liaisons 
courantes  et  en  utilisant  une  prononciation,  une  intonation,  un  volume  de 

la  voix  et  un  débit  de  parole  appropriés; 

•   respecte  souvent  l’intonation  dans  les  structures  de  phrases  interrogatives 
et  exclamatives; 

•   évite  souvent  les  anglicismes  phonétiques  les  plus  courants  et,  s’il  y   en  a, 
ils  ne  nuisent  pas  à   la  compréhension  du  message; 

•   utihse  de  façon  pertinente  des  techniques  pubhcitaires  pour  susciter 

l’effet  souhaité  chez  le  public. 

Exemple  3 

Texte  révisé 

Annonce  publicitaire 

Recopie  ton  texte  au  propre. 

Y’NVOifv  r\CrVCG.  voV>c  f   cvrvc>jd\ 

<ariL.  r^\x\é.  6e. 

f>\  -foc-V^  TNoVre.  r^\f»V%xT»   cnLna.cA\€.tr>rvg. — 

C<‘ck’0>çoJlæ^  rtg^veXVe   

n.\\nurr\  \<Nro^v\Q.  PiÇiCàJ^  gAQ_S>uc^^ 
<>vovr\  <Ae  Ctf?\vr\g   

rrs^<^L\  OaJ^Qvjx"   

Yv%cr>ic^e-  pcy-TC^  e.\\e  a=^ — llOs   

à^e.  >pNo^\fu-rs>  prty   

F\ùr>&.\f*<'  \o^f><^^\Vc=>  A^tj^O'r'cW>LJV   

«pou^  ur\  ccOc^\^  Ck  -Vs~Q\f^  AçN\O^VS>   

rV\e~2^  cxcv  >cr\c£y>^>oi<s  jckdaa^  — 
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  Commentaires  -   se  rapproche  du  rendement  3   

Prosodie  -   2 
U   élève  : 

•   tient  généralement  compte  des  éléments  prosodiques  en  utilisant  une  prononciation,  une 

intonation,  un  volume  de  la  voix  et  un  débit  de  paroles  appropriés.  L’élève  fait  ressortir  les 

mots  et  les  phrases  clés  de  son  texte  en  mettant  l’accent  sur  les  adjectifs  qualificatifs,  les 

adverbes,  les  verbes  à   l’impératif  et  les  phrases  nominales  utihsés  :   «   Céline  notre  voix 
canadienne!.  Avec  sa  qualité  de  voix  fantastic  [. . .]  le  nom  de  Céline  Dion  est  très  connu. 

Acheter  Incognito,  etc.  ».  Cependant  le  rythme  peut  être  parfois  saccadé,  mais  l’articulation 
est  généralement  bonne  et  le  ton  est  convaincant; 

•   module  efficacement  sa  voix  dans  les  phrases  exclamatives; 

•   évite  parfois  les  anghcismes  phonétiques  les  plus  courants  et,  s’il  y   en  a,  ils  nuisent  peu  à   la 

compréhension  du  message.  L’élève  laisse  transparaître  certaines  erreurs  en  genre  ou  en 

nombre  et  l’habitude  de  prononcer  toutes  les  consonnes  d’un  mot  (tel  que  cela  se  fait  la 
plupart  du  temps  en  anglais)  :   «   Avec  sa  quahté  de  voix  fantastic  et  fort  (prononcé 

notre  célèbre  canadienne  française  vende  (aurait  dû  être  écrit  et  prononcé  vend)  sa  nouvelle 

album  (aurait  dû  être  son  nouvel  album)  »;  de  plus,  l’élève  prononce  alboum  au  heu 

d’album,  prononce  Incog-nito  au  heu  d’incognito).  Malgré  ces  quelques  erreurs  de 

prononciation,  le  message  passe  bien  auprès  de  l’auditeur. 

Effet  souhaité  -   3 
U   élève  : 

•   utihse  de  façon  pertinente  des  techniques  pubhcitaires.  Il  intègre  habilement  un  slogan  et  des 
effets  sonores  : 

-   introduction  avec  une  phrase  nominale  accrocheuse  ou  slogan  :   «   Céhne  Dion  notre  voix 
canadienne!  »; 

-   insertion  d’applaudissements  à   la  suite  de  la  phrase  de  départ  (tirés  d’un  disque  de  Céhne 
Dion  enregistré  en  concert); 

-   ajout  d’une  chanson  de  Céhne  Dion  en  arrière-plan  (volume  bas); 

-   augmentation  du  volume  de  la  musique  à   des  endroits  stratégiques  dans  l’annonce  (après  la 

phrase  d’introduction,  avant  le  paragraphe  de  conclusion  et  à   la  toute  fin  de  l’annonce). 

Ces  éléments,  insérés  de  façon  contrôlée  tout  au  long  de  l’annonce,  contribuent  à   susciter  et 

maintenir  l’intérêt  du  pubhc  cible  et  peuvent  lui  donner  le  goût  de  se  procurer  le  produit 
annoncé. 
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Note Critères  de  notation 

2 

U   élève  : 

•   tient  généralement  compte  des  éléments  prosodiques  en  faisant  les 

liaisons  courantes  et  en  utilisant  une  prononciation,  une  intonation,  un 

volume  de  la  voix  et  un  débit  de  parole  appropriés; 

•   respecte  généralement  l’intonation  dans  les  structures  de  phrases 

interrogatives  et  exclamatives; 

•   évite  généralement  les  anglicismes  phonétiques  les  plus  courants  et,  s’il  y 

en  a,  ils  nuisent  peu  à   la  compréhension  du  message; 

•   utilise  de  façon  assez  pertinente  des  techniques  publicitaires  pour  susciter 

l’effet  souhaité  chez  le  public. 

Exemple  1 

Texte  révisé 

Annonce  publicitaire 

Recopie  ton  texte  au  propre. 

^Ov\\oof  l?ovN\ou>r^ 

Cf.  ̂ (jf  TU  \ig.UV  V^g>^Vg»^^rg  Aes  Ç\r\^.y^S^\, 
(y\jçL  ̂ e.  \€.  Ç{av*<.Q.\\F  ̂   <gV  t.g. 

PtK>vV«i>,«kV’rc9   

P^UY.  Vo  \e  veux 

\l\ 

tü  pgt-/V  \'û^jo'r  (Q^  c^Cfi’W  Ci  Ku’,  C:^.uy? 

^g,»->V  \f.  Vtowi/^c^^  3<^sV  \e^epUa>>e r 

orArf  3f\  Co^otTS  ̂ lvam/»W~ 
1>^r  ^y^c\u 

OUlry 

\   OoA  \Ç  .Otï>i/\A£^f' 

'ZruwKoo/»^  '^<^\ouf  po^r  boHc<^  \<^ 

v^<~o^  Wv>.<  \e  V^Vg  \   \e> 

é   ‘   t\  M   gy  }   O 

^Ow\t^p  **  Bo^\0‘--*'^,  H-tWn"  g'V  ̂ es  VNOwe^y 

Tq /v-v t~v^ g,  gt- ro^rsV'^ 

-Vcy  oHi.se   Wi   /v\4>^^-gr    o^..  v>v- 

C>rsf\u  U   VA  ̂ Ua-^o  Àg  if  \'^^':ST|)VP  5^^>^■^^  MiûVçV 

OoT  c'csf  \JÎ&-'>  \   Qts^'v  tL^  i<-/<A  beCo'irN 

-   yg-\<-  'PV^ov^e,<"  L~J     Qf <\xt 
  v\   \   /i^r  V^\  \V  N   
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'01 Commentaires  -   2 

Prosodie 

U   élève  : 

•   tient  généralement  compte  des  éléments  prosodiques.  L’élève  démontre  un  effort  pour  varier 

son  intonation  et  le  débit,  même  s’il  ne  réussit  pas  toujours  à   créer  l’effet  désiré,  car  on  peut, 

à   l’occasion,  perdre  un  mot  ou  une  idée  comme  dans  la  phrase  ;   «   Si  tu  utilise  ton 

MasterCard  on  va  indu  un  photo  de  le  “invisible  sing  violet”  ».  L’élève  fait  généralement  les 
haisons  courantes.  Il  prononce  toutefois  certains  mots  de  façon  saccadée  (ex.  :   ma-  gni- 

fique)  et  peut  parfois  faire  preuve  de  relâchement  dans  l’articulation; 

•   respecte  l’intonation  dans  les  phrases  interrogatives  :   «   Mais  comment  tu  peut  l’avoir  une 
cassete  ci  magnifique?  »,  et  exclamatives  :   «   Hey!  Hey!  Bonjour  Bonjour!  »   et  «   OUI.  Tu  le 

veux!  !   !   »,  en  augmentant  le  ton  de  sa  voix  en  fins  de  phrases; 

•   évite  parfois  les  anghcismes  phonétiques  les  plus  courants;  toutefois,  les  anghcismes  pré- 

sents peuvent  parfois  nuire  à   la  compréhension  du  message.  Par  exemple,  l’élève  prononce 
«   bonjeurre  »   au  heu  de  bonjour  et  il  utihse  «   ordre  »   (en  français)  pour  le  verbe  «   comman- 

der ».  L’élève  laisse  transparaître  certaines  erreurs  de  genre  ou  de  nombre  et  l’habitude  de 

prononcer  toutes  les  consonnes  d’un  mot  (tel  que  cela  se  fait  la  plupart  du  temps  en  an- 
glais) :   «   Dans  le  casset  (prononcé  à   mi-chemin  entre  le  le  et  le  là)  il  y   a   aussi  des  classics 

(prononcé  avec  le  5)  comme  “Bonjour,  Hello”  et  des  nouveaux  chansons  (aurait  dû  être  de 

nouvelles  chansons  comme  “Je  suis  un  petite  enfant”  (prononcé  sans  haison  entre  petite  et 
enfant)  ».  Malgré  ces  quelques  erreurs  de  prononciation,  le  message  est  accrocheur. 

Effet  souhaité 

U   élève  : 

•   utihse  de  façon  assez  pertinente  des  techniques  pubhcitaires.  Il  réussit  à   convaincre  son 
auditeur  : 

-   en  faisant  une  caractérisation  de  l’annonce  dans  le  style  des  annonceurs  américains  :   «   Oui, 
tu  le  veux  !!!  »; 

-   en  posant  des  questions  au  pubhc  cible  :   «   Est-ce  que  tu  veux  l’entendre  des  chansons  avec 

de  l’action,  le  comedie,  et  le  rythme  fantastic?  ». 

Le  recours  à   ces  aspects  incitatifs  suscite  l’intérêt  du  pubhc  cible  et  le  garde  en  alerte  tout  au 

long  de  l’annonce. 

1) 
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Note Critères  de  notation 

2 

U   élève  : 

•   tient  généralement  compte  des  éléments  prosodiques  en  faisant  les 
liaisons  courantes  et  en  utilisant  une  prononciation,  une  intonation,  un 

volume  de  la  voix  et  un  débit  de  parole  appropriés; 

•   respecte  généralement  l’intonation  dans  les  structures  de  phrases 
interrogatives  et  exclamatives; 

•   évite  généralement  les  anglicismes  phonétiques  les  plus  courants  et,  s’il  y 
en  a,  ils  nuisent  peu  à   la  compréhension  du  message; 

•   utilise  de  façon  assez  pertinente  des  techniques  publicitaires  pour  susciter 

l’effet  souhaité  chez  le  public. 

Exemple  2 

Texte  révisé 

Annonce  publicitaire 

Recopie  ton  texte  au  propre. 

<;Vjr>A.cyne^ 

-C.^AzLg^Ofy:>0   ^5€-<-^V^^r^gx^VQii>■  ̂ CL/~.  Cprv-oa\ff> 

— — V^v.^.•VQ^^e*s     r^pc-N  Ai?-   

i_x   ^ 

-■W^S^Qr-l    Lü-o   

— onoO<k^   QgjLrvNp  ̂  

— Ê^Q   <r&A4^-  <y< 

— ^   

—   A-^oS^cc-ArorN   gi   ^<^1 

CC?Lvlf>^   Ac3LO:(iL>pr\i2X^A  .   —   Vc>'t.   

CxVv^Q^pV^e.   pCtCS^^^ 

Al5<^  5^1 4^00 
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Commentaires  -   2 

Prosodie 

L’élève  : 

•   tient  généralement  compte  des  éléments  prosodiques.  La  prononciation  est  bonne,  mais 

l’intonation,  le  volume  de  la  voix  et  le  débit  de  parole  sont  peu  variés,  ce  qui  peut  entraîner 

un  peu  de  monotonie.  Toutefois,  il  faut  considérer  que  l’élève  utilise  peut-être  consciemment 

ce  ton  pour  rendre  le  côté  paisible  et  agréable  de  la  chanson  choisie  parce  qu’on  retrouve 
dans  son  texte  des  expressions  telles  que  «   sentimentale,  soulager  la  tension,  monde 

méditatif,  calme,  paisible,  tranquille,  disposition  très  gentille,  etc.  ».  L’élève  ne  tient 
toutefois  pas  assez  compte  de  la  ponctuation  et  des  pauses  nécessaires.  Par  conséquent,  le 

débit  qu’il  adopte  nuit  occasionnellement  à   son  expressivité; 
•   met  une  légère  intonation  dans  les  phrases  exclamatives  de  son  texte; 

•   évite  parfois  les  anglicismes  phonétiques  les  plus  courants.  L’élève  laisse  toutefois 
transparaître  quelques  erreurs  de  genre  ou  de  nombre  :   «   un  chanson,  le  tension,  un 

atmosphère,  un  disposition  ». 

Effet  souhaité 

L’élève  : 

•   utihse  de  façon  pertinente  une  technique  pubhcitaire  de  base  :   il  cherche  à   convaincre  son 

pubhc  cible  en  s’adressant  continuellement  à   son  auditeur  (chaque  phrase  du  texte  contient 

un  verbe  à   l’impératif).  Le  recours  à   l’impératif  suscite  l’intérêt  du  pubhc  cible  et  l’interpelle 

tout  au  long  de  l’annonce.  Toutefois,  l’alternance  du  vous  au  tu  peut  causer  de  la  confusion 

chez  l’auditeur;  ex.  :   «   Écoutez  “L’Amérique  s’endore”,  un  chanson  sentimentale...  Quand 
tu  veux  soulager  le  tension,  plonger  dans  un  monde. . .   Rend-toi  dans  un  atmosphère. . .   ». 
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Note Critères  de  notation 

1 

U   élève  : 

•   tient  peu  compte  des  éléments  prosodiques  en  faisant  peu  de  liaisons 
courantes  et  en  utilisant  une  prononciation,  une  intonation,  un  volume  de 

la  voix  et  un  débit  de  parole  plus  ou  moins  appropriés; 

•   respecte  peu  l’intonation  dans  les  structures  de  phrases  interrogatives  et 
exclamatives; 

•   évite  peu  les  anglicismes  phonétiques  les  plus  courants  et,  s’il  y   en  a,  ils 
nuisent  à   la  compréhension  du  message; 

•   utihse  de  façon  peu  pertinente  des  techniques  pubhcitaires  pour  susciter 

l’effet  souhaité  chez  le  pubhc. 

Exemple  1 

Texte  révisé 

Annonce  publicitaire 

Recopie  ton  texte  au  propre. 

  .U.  \je^  vc,^ 

iAAU.‘Si(%  co&t^y^  ^UJCC  <^ol*  (Tfir,Jk/'e 

-e^-Qc^V-  Y-n    L<^lg-v"  .     

clov\^€r  ç)v<.  •jo^  CÂ  '^  -   V€a>V  yJCi^e 

,igv  \p^  y*   cxA^eC  rA’d^  v^^>^^iC.^ 

Àe^V'  CVvo'  ■g'V  I   Al^e<Tl<^UC-  S   Cnefort  ■   Qv\  ̂rou.p  e.'K  tvn  C\na^„Ftin 

C^VM.    U   poKte<^H'e\W   àii   \jo\^  <no^^   a.  ,   ~!è<L    

V^r\   jt>rrto»s   gAKt^o*'-^   n*/t.e.   l&   mu^C|)ig  /grV  ̂ '^t>\-tri^lt£ 

^6n<iorr\- 
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Commentaires  - 1 

Prosodie 

U   élève  : 

•   tient  peu  compte  des  éléments  prosodiques.  Le  texte  est  débité  sur  un  ton  monocorde  et  ne 

fait  pas  ressortir  les  mots  ou  les  idées  clés.  De  plus,  le  passage  du  tu  au  vous  :   «   Si  tu  veu 

votre  imagination  et  ton  joi  de  rêver. . .   »   et  le  grand  nombre  de  méprises  sur  le  genre  des 

mots  :   «   une  rêve,  ta  coeur,  ton  vie,  le  musique  fort,  un  chanson  »,  peuvent  nuire  à   la  com- 

préhension du  message.  Dans  l’ensemble,  le  ton  adopté  par  l’élève  n’est  pas  du  tout  con- 
vaincant; 

•   ne  met  pas  suffisamment  d’intonation  ou  perd  son  intonation  dans  la  phrase  interrogative  de 
son  texte  :   «   Est-ce  que  tu  veu  une  rêve  que  tu  a   jamais  vue,  musique  qui  touche  ta  coeur 
avec  une  voix  claire  un  rythm  qui  en  fait  tes  pieds  voler  quelque  chose  qui  donne  de  joi  dans 
ton  vie  »; 

•   évite  les  anghcismes  phonétiques.  Ce  sont  plutôt  les  anglicismes  syntaxiques  qui  nuisent  à   la 
clarté  du  message. 

Effet  souhaité 

U   élève  : 

•   utihse  des  techniques  pubhcitaires  pertinentes,  mais  ne  les  maîtrise  pas  assez  pour  susciter 

l’effet  souhaité  chez  le  public  cible  : 

-   la  question  de  départ  qui  s’adresse  à   l’auditeur  est  trop  longue  et  mal  rendue  oralement 

(pas  d’intonation); 

-   la  présentation  du  titre  de  la  chanson  se  perd  au  milieu  du  texte,  d’autant  plus  que  l’élève 

ne  met  pas  l’intonation  appropriée  pour  le  faire  ressortir; 

-   le  slogan  de  la  fin  (ou  jeu  de  mots  avec  rimes)  aurait  pu  être  intéressant  si  cela  n’avait  été 

des  erreurs  d’accord  et  de  genre  :   «   Tes  rêves  von  jamais  s’évapore  avec  le  musique  fort  de 

l’Amerique  s’endort.  »   qui  causent  de  la  confusion  chez  l’auditeur; 
-   les  phrases  qui  auraient  pu  être  accrocheuses  ont  souvent  des  structures  qui  nuisent  à   la 

clarté  de  l’idée  exprimée  :   «   Un  group  et  un  chanson  qui  a   le  potentielle  de  voler  nous  a 
Dieu.  ». 
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Note Critères  de  notation 

1 

U   élève  : 

•   tient  peu  compte  des  éléments  prosodiques  en  faisant  peu  de  liaisons 

courantes  et  en  utilisant  une  prononciation,  une  intonation,  un  volume  de 

la  voix  et  un  débit  de  parole  plus  ou  moins  appropriés; 

•   respecte  peu  l’intonation  dans  les  structures  de  phrases  interrogatives  et 
exclamatives; 

•   évite  peu  les  anglicismes  phonétiques  les  plus  courants  et,  s’il  y   en  a,  ils 

nuisent  à   la  compréhension  du  message; 

•   utilise  de  façon  peu  pertinente  des  techniques  pubhcitaires  pour  susciter 

l’effet  souhaité  chez  le  pubhc. 

Exemple  2 

Texte  révisé 

Annonce  publicitaire 

Recopie  ton  texte  au  propre. 

CgA/ktv.i^LA  <"  /4,  ̂✓Qc/cr.^  r«L/ttfS 

  A?c>il/€»ic/t/~  T 
Au.Lt.. 

!ey  ̂ rof^   

e   /oe  ikjii  evt g\ 

CX/^L 
t\  jitüi  I   »cc//.   ck 

j^3ou
, 

T^U'f  /< 

A*^de. 

ç>  'Z^^c/a//^ 

^   f   ^r  f-  /e   ^Q  /ici  ̂  - 

C.  /\Ci>5r^^^  ̂  i. 
uirtz- 

h   j^fTSi  /   c.  Mrv^a^/e  ̂   c/  '   '^6’^» 
|J^  <5/1  kAi^teÆ 

*^ûes     «i   
MllL 

’i  t   r^g   rV/j^ 

g/« 

f^
 

fLzvi ei<!\/^*',  <"^7^  g/ 

TJiH  / -fi  7 1,  ' y   c   Æ</  t/n  Z'’ 

<^r 
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Commentaires  - 1 

Prosodie 
U   élève  : 

•   tient  peu  compte  des  éléments  prosodiques.  Son  débit  continu  et  plutôt  rapide,  ajouté  à   son 

ton  monocorde,  entraînent  chez  l’auditeur  l’ennui  et  le  désintérêt.  L’élève  baisse  parfois  la 
voix  en  fin  de  phrase,  mais  la  plupart  du  temps,  il  ne  sait  pas  faire  ressortir  des  mots  ou  des 

idées  clés  avec  sa  voix.  La  vitesse  de  son  élocution  lui  fait  escamoter  certaines  syllabes  de 

mots  ou  manquer  des  pauses  stratégiques  telles  que  dans  la  dernière  phrase  :   «   Achètez  votre 

copie  maintenant!  »   qui  est  enchaînée  sans  laisser  une  seconde  d’intervalle  avec  la  phrase 

précédente.  Dans  l’ensemble,  le  ton  adopté  par  l’élève  n’est  pas  du  tout  convaincant; 

•   respecte  peu  l’intonation  des  phrases  exclamatives; 

•   évite  plus  ou  moins  les  anglicismes  phonétiques.  L’élève  prononce  «   suçait  »   au  lieu  de 
«   succès  »,  «   intressante  »   au  heu  éé  intéressante,  «   mag-nifique  »   au  heu  de  magnifique,  sans 
que  cela  nuise  toutefois  à   la  compréhension  du  message. 

Effet  souhaité 
U   élève  : 

•   utihse  de  façon  pertinente  des  techniques  pubhcitaires,  mais  ne  réussit  pas  à   susciter  l’effet 
souhaité  chez  le  pubhc  cible  à   cause  de  sa  lecture  sans  rehef  : 

-   le  slogan  «   Amérique  s’endort  mais  la  musique  s’améhore  »   constitue  un  bon  jeu  de  mots, 

mais  l’élève  ne  le  fait  pas  ressortir  distinctement  à   l’oral; 
-   les  extraits  du  texte  de  la  chanson  dans  son  annonce  (citations  de  phrases  fortes  et  imagées) 

auraient  dû  retenir  l’attention  de  l’auditeur,  mais  l’élève  n’ utihse  pas  l’intonation  et  les 
pauses  appropriées  pour  les  faire  ressortir. 

Sa  présentation  illustre  l’exemple  type  d’un  texte  assez  bien  écrit,  dans  l’ensemble,  mais  mal 
rendu  à   l’oral. 
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Note Critères  de  notation 

1 

U   élève  : 

•   tient  peu  compte  des  éléments  prosodiques  en  faisant  peu  de  liaisons 

courantes  et  en  utilisant  une  prononciation,  une  intonation,  un  volume  de 

la  voix  et  un  débit  de  parole  plus  ou  moins  appropriés; 

•   respecte  peu  l’intonation  dans  les  structures  de  phrases  interrogatives  et 
exclamatives; 

•   évite  peu  les  anglicismes  phonétiques  les  plus  courants  et,  s’il  y   en  a,  ils 

nuisent  à   la  compréhension  du  message; 

•   utilise  de  façon  peu  pertinente  des  techniques  pubhcitaires  pour  susciter 

l’effet  souhaité  chez  le  public. 

Exemple  3 

Texte  révisé 

Annonce  publicitaire 

Recopie  ton  texte  au  propre. 

cVrt  iAJU  at  )ûg,  dnXtU  1 

ùq^noA  )t£ir\«Ay^QAAj8 — ui — ' 

ir\.yiA>»fii  Ch<M\Ooi~t 

C_^.eaA    qP<ha  ̂ ChiA   ^tiond — ta  '^owvllLiaii 

pt>  tlrtxÀjU.  .Ur  tj  0^  GdoiiAiL — çLftqftujaAAt — ci. 

t^auh±<  \^^et^^r\^MXMlJ^Xû , 

nexouycKVi.  lVthyma<M  é^HHo  'Scucxu/wxy  rte  /ig — S<x^ 

cAIqqcI;»  ^   odtMAi-  Lf>uj*jJicLt.  ̂ euMs.   C<x  ma/wv<AtUo>A. 

aioh»fwot. 

CldMiÛ.  lo-coflXÆ  tlbl()h<yir\ùa  n   la   

UiUi  cU.  rtviro*' to  plUur  »pAXJCK<., 

French  Language  Arts  -   9*=  année 

Français  langue  seconde  -   immersion 

18 
Exemples  de  travaux  d’élèves 

Projet  de  production  orale 



  Commentaires  - 1   

Prosodie 

U   élève  : 

•   démontre  un  contrôle  irrégulier  des  éléments  prosodiques.  Le  volume  est  bon  et  la  pronon- 
ciation est  assez  claire,  mais  le  débit  saccadé,  la  lecture  découpée  ou  répétée  de  certains 

mots,  font  perdre  l’intérêt  de  l’auditeur.  Le  débit  est  un  peu  trop  rapide  et  l’élève  ne  fait  pas 

de  pauses  stratégiques  à   l’intérieur  des  phrases  ou  en  fin  de  phrase.  Les  phrases  longues,  lues 

sans  assez  d’accentuation,  nuisent  à   la  fluidité  du  message  et  parfois  même  à   la  compréhen- 
sion du  texte; 

•   respecte  peu  l’intonation  dans  la  phrase  interrogative  du  texte  (la  deuxième  phrase),  mais 

l’intonation  se  perd  lors  de  l’énumération  des  trois  adjectifs  que  cette  phrase  contient. 

L’élève  ne  donne  toutefois  pas  d’ampleur  à   ses  phrases  exclamatives; 
•   évite  les  anglicismes  phonétiques  les  plus  courants,  mais  laisse  transparaître  le  mélange  des 

genres  :   «   une  odeure  dégoûtante  »,  mais  prononcé  dégoûtant,  «   chanson  merveilleux  »,  etc., 

les  mauvaises  structures  de  phrases  :   «   C’est  difficile  de  ne  pas  fâcher  quand  la  nourriture  se 

brûle.  »,  l’emploi  de  mots  inappropriés  «   surcuisage,  du  dégage,  etc.  »,  le  passage  du  tu  au 

vous  rendent  le  message  confus  et  diminuent  l’intérêt  de  l’auditeur. 

Effet  souhaité 

U   élève  : 

•   utihse  quelques  techniques  publicitaires,  mais  sans  susciter  l’effet  souhaité  chez  le  pubhc 
cible  : 

-   le  slogan  n’atteint  pas  son  but  puisqu’il  cause  de  la  confusion  chez  l’auditeur  :   «   C’est  une 
chanson  si  chaude,  il  brûle!  »; 

-   l’emploi  de  l’impératif  pourrait  susciter  l’intérêt  du  pubhc  cible,  mais  les  propos  tenus  et 

les  mots  utilisés  dans  les  phrases  impératives  atténuent  ou  font  perdre  l’impact  de  ce 

procédé  incitatif;  par  exemple,  la  phrase  :   «   Découvre  l’humour  de  la  surcuisage  de 
nourriture,  sans  dégage,  dégât  ni  odeure  putride,  avec  la  chanson  merveilleux  Alphonse  »; 

-   le  premier  paragraphe,  contenant  une  question  et  une  réponse,  interpelle  adroitement 

l’auditeur  :   «   Aime-tu  la  musique  original,  énergétique  et  variés?  Si  oui,  la  nouvelle 
chanson  toplist,  Alphonse,  est  pour  toi!  »; 

-   le  reste  du  message  toutefois  ne  réussit  pas  à   accrocher  le  public  cible. 
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Modèle  d’analyse  de  la  situation  évaluative 

Modèle  d’analyse  à   partir  des  critères  de  réussite  personnelle 

•   Point  de  vue  de  l’enseignant 

À   la  suite  de  la  planification  de  la  situation  d’évaluation  en  production  orale,  l’enseignant 
utilise  les  critères  de  réussite  personnelle  établis  précédenunent  pour  analyser  son  travail. 

a)  La  situation  évaluative  doit  être  précédée  d’ une  phase  d’ apprentissage  ( vision  de  l 'évaluation )   : 

•   j'ai  fait  état  des  apprentissages  nécessaires  pour  réaliser  la  tâche  (RAS  du 
produit  et  du  processus,  page  1   du  guide); 

•   j'ai  établi  les  conditions  pour  que  les  élèves  réussissent  ce  projet  (page  2   du 
guide).  Ces  conditions  sont  semblables  à   celles  privilégiées  lors  des  apprentissages. 

b)  La  situation  d’évaluation  doit  mettre  en  évidence  le  produit  et  le  processus  (vision  de  l'éva- 
luation) : 

•   l'évaluation  porte  à   la  fois  sur  le  produit  (la  lecture  expressive  d'une  annonce 

publicitaire)  et  sur  le  processus  (les  stratégies  de  planification,  de  gestion  et  d'éva- 

luation pour  réussir  la  tâche  de  lecture  expressive).  J'ai  spécifié  chacun  de  ces 
éléments  dans  la  section  Critères  de  notation,  aux  pages  6   et  7   du  guide. 

c)  La  tâche  proposée  doit  être  représentative  des  apprentissages  effectués  et  du  contexte  dans 

lequel  les  apprentissages  ont  eu  heu  (vision  de  l'évaluation  et  chances  de  réussite)  : 

•   j'ai  établi  les  conditions  pour  assurer  la  réussite  du  projet  (page  2   du  guide).  Ces 

conditions  sont  en  lien  direct  avec  les  RAS  visés  et  le  contexte  d'apprentissage; 

•   la  démarche  suivie  sera  la  même  que  lors  des  situations  d'apprentissage  : 
étapes  avant,  pendant  et  après  la  lecture  expressive  (pages  3   à   5   du  guide); 

•   étant  donné  que  les  élèves  ont  tous  produit  un  texte  publicitaire  original  dans  le 

cadre  d'une  activité  d'écriture  qui  a   précédée  cette  tâche  de  production  orale; 

les  élèves  font  la  lecture  d'un  texte  qui  leur  est  déjà  familier.  Maintenant, 

l'essentiel  de  la  tâche  est  défaire  une  lecture  expressive.  L'élève  n'aura  plus 

qu  'à  tenir  compte  des  éléments  prosodiques  et  des  aspects  incitatifs  qui  ont  de 

l'impact  à   l'oral  dans  une  publicité.  Cette  tâche  ne  semble  donc  pas  comporter 

d'exigences  qui  pourraient  démotiver  l'élève; 

•   la  possibilité  de  présenter  oralement  l'annonce  publicitaire  en  partenariat  ou 
sur  cassette  audio  peut  rassurer  des  élèves  plus  intimidés  par  les  présentations 

orales  faites  seuls; 

•   les  élèves  ont  droit  à   leur  texte  lors  de  la  présentation  orale  de  leur  annonce 

publicitaire  devant  la  classe,  car  le  but  n'est  pas  défaire  un  exercice  de 
mémorisation  de  texte; 

•   pour  faciliter  l'évaluation  du  produit,  je  ferai  V   enregistrement  audio  des 
annonces  qui  sont  présentées  en  salle  de  classe. 
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d)  Les  buts  poursuivis  doivent  être  clairs  pour  les  élèves  ( chances  de  réussite  et  valeur  de  la 
tâche)  : 

•   après  avoir  présenté  la  tâche  (page  3   du  guide),  les  élèves  pourront  se  situer  face  à 
la  tâche,  et  avec  mon  aide,  ils  prendront  connaissance  des  attentes  face  à   ce  projet 

(page  3   du  guide  et  page  2   du  Cahier  de  T   élève  j. 

e)  La  tâche  doit  s’inscrire  dans  un  projet  de  communication  et  elle  doit  être  signifiante  afin  de 

permettre  aux  élèves  de  donner  le  meilleur  d’eux-mêmes  (défi  à   la  mesure  des  élèves  et 

valeur  de  la  tâche).  La  lecture  expressive  de  l’annonce  publicitaire  est  une  suite  logique  de 

la  production  écrite  d’un  texte  publicitaire,  dans  laquelle  l’élève  doit  intégrer  des  aspects 

incitatifs  pour  susciter  l’effet  souhaité  chez  le  pubhc  cible.  La  façon  la  plus  concrète  de 

vérifier  l’impact  de  son  texte  écrit  est  d’en  faire  la  lecture  à   voix  haute  devant  un  auditoire  : 

•   à   la  suite  du  projet  de  production  orale,  les  élèves  pourront  communiquer  leur 

sentiment  de  satisfaction  ou  de  fierté  face  à   la  tâche; 

•   le  fait  que  les  élèves  ont  déjà  rédigé  leur  texte  dans  le  cadre  d'une  production 

écrite  et  qu'ils  ont  eu  l'occasion  de  consulter  leurs  pairs  pour  la  présentation 
orale  de  ce  texte  les  rassurera  sans  doute  quant  aux  exigences  de  la  tâche; 

•   le  fait  défaire  leurs  présentations  orales  devant  un  public  réel  ou  encore  de  les 
enregistrer  sur  cassette  audio  motivera  les  élèves.  Ils  y   verront  soit  un  défi 

stimulant  défaire  une  lecture  expressive  en  direct  devant  un  auditoire  ou  en- 
core, un  avantage  à   faire  V enregistrement  audio  de  leur  annonce  en  y   intégrant 

des  éléments  sonores  ou  autres,  sans  avoir  à   affronter  directement  un  public. 

f)  La  tâche  doit  être  construite  de  manière  à   représenter  les  trois  étapes  d’un  projet  de  commu- 
nication (planification,  réalisation  et  évaluation)  : 

•   après  la  présentation  de  la  tâche,  les  élèves  se  rappelleront  les  moyens  dont  ils 

disposent  pour  faire  la  lecture  expressive  d'un  texte.  Ensemble,  nous  ferons  un 
retour  sur  les  principaux  aspects  dont  il  faudrait  tenir  compte  pour  faire  une 

publicité  audio.  Ces  aspects  comprennent  des  techniques  publicitaires  efficaces 

qui  suscitent  et  maintiennent  l'intérêt  de  l'auditeur.  Les  élèves  trouveront  deux 

grilles  de  révision  dans  le  Cahier  de  l’élève  afin  d'évaluer,  dans  un  premier 
temps,  la  qualité  écrite  et  structurale  de  leur  annonce  et,  dans  un  deuxième 

temps,  la  qualité  expressive  de  leur  lecture; 

•   lors  de  la  réalisation  de  la  tâche,  les  élèves  mettront  à   profit  leur  habileté  à 

utiliser  les  éléments  prosodiques  pour  susciter  l'intérêt  du  public  cible  et  les 

convaincre  de  la  valeur  d'un  produit  -   dans  ce  cas-ci,  des  disques  ou  des 

chansons  d' expression  française  (processus  de  gestion  -   produit  :   stratégies 
cognitives  et  métacognitives); 

•   lors  de  V autoévaluation,  ils  exprimeront  leurs  réactions  à   la  tâche  et  ils  éva- 

lueront les  moyens  utilisés  pour  favoriser  la  réussite  d'une  tâche  de  lecture 

expressive  d'une  annonce  publicitaire  (processus  -   évaluation  :   stratégies 
métacognitives  ). 
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g)  L’outil  d’évaluation  doit  concorder  avec  l’objet  d’évaluation  : 

•   les  critères  de  notation  pour  le  produit  peuvent  tous  être  observés  à   partir  de  la 

présentation  orale  faite  en  salle  de  classe  ou  de  V enregistrement  audio  des 

annonces  publicitaires.  Quant  aux  résultats  d’apprentissage  reliés  au  proces- 
sus, ceux  qui  ne  pourront  pas  être  observés  de  façon  objective  ne  feront  pas 

l’objet  d’une  évaluation. 

Après  avoir  analysé  la  planification  de  la  tâche  évaluative  à   partir  de  critères  de  réussite  person- 

nelle, l’enseignant  établit  les  points  forts  et  les  points  faibles  de  cette  situation.  Ces  observa- 

tions portent  surtout  sur  les  pratiques  pédagogiques  quotidiennes.  Cet  exercice  a   pour  but  d’ana- 

lyser jusqu’à  quel  point  certains  facteurs  pourraient  influencer  les  résultats  de  certains  élèves. 

D’après  moi,  les  points  forts  de  la  situation  évaluative  sont  les  suivants  : 

•   le  fait  de  faire  travailler  les  éléments  prosodiques  dans  une  langue  seconde  (immersion)  à   partir 

du  message  publicitaire  donne  aux  élèves  une  meilleure  chance  de  réussite.  Les  textes  pubHci- 

taires  sont  généralement  courts.  Puisque  la  durée  de  l’annonce  se  situe  entre  30  et  45  secondes, 

l’élève  peut  s’exercer  suffisamment  pour  avoir  une  bonne  maîtrise  de  son  texte.  L’ajout  possible 

d’effets  sonores  pourra  stimuler  la  créativité  de  certains  élèves; 

•   les  élèves  connaissent  les  attentes,  ce  qui  leur  permet  d’aborder  la  tâche  en  sachant  qu’ils  ont 

déjà  fait  des  projets  semblables  et  qu’ils  ont  développé  des  stratégies  cognitives  et  métacogni- 

tives  pour  réussir;  les  grilles  d’évaluation  qui  se  trouvent  dans  le  Cahier  de  l’élève  devraient 
orienter  les  élèves  vers  une  bonne  compréhension  des  attentes  et  leur  fournir  un  outil  suscepti- 

ble de  les  rendre  critiques  face  à   leur  produit  et  de  les  amener  à   la  réahsation  d’un  meilleur 
produit; 

•   le  fait  de  partir  d’un  projet  d’écriture  réalisé  par  tous  les  élèves  et  le  fait  de  donner  le  choix  aux 
élèves  de  faire  une  présentation  de  leur  annonce  publicitaire  devant  la  classe  seuls  ou  en  parte- 

nariat ou  encore,  de  faire  un  enregistrement  sur  cassette  (ce  qui  permet  les  reprises),  peut  sécuri- 
ser les  élèves  et  ainsi  augmenter  leurs  chances  de  réussite; 

•   l’utilisation  du  texte  écrit  pour  faire  la  lecture  de  l’annonce  publicitaire  devrait  contribuer  à 

contrer  la  nervosité  des  élèves,  les  efforts  seront  davantage  mis  sur  l’expressivité  de  leur  lecture 
plutôt  que  la  mémorisation  de  leur  texte; 

•   la  lecture  à   voix  haute  d’annonces  publicitaires  portant  sur  un  produit  musical  en  français 

devrait  favoriser  l’appréciation  de  la  chanson  d’expression  française  chez  les  jeunes; 

•   la  Fiche  de  réflexion  devrait  aider  l’élève  à   évaluer  son  engagement  dans  la  tâche  et  l’efficacité 

des  moyens  qu’il  a   utilisés  pour  réussir  son  projet  de  production  orale. 
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D’après  moi,  les  points  faible^  de  la  situation  évaluative  sont  les  suivants  : 

•   la  présentation  orale  devant  la  salle  de  classe  devrait  aider  les  élèves  à   éviter  l’ajout  d’éléments 

sonores.  Il  faudra  que,  lors  de  l’évaluation,  les  éléments  sonores  (musique,  bruit  de  fond,  etc.) 

ne  deviennent  pas  un  critère  de  notation  essentiel,  puisqu’ils  sont  optionnels.  Leur  présence  ou 
leur  absence  ne  doit  en  aucun  cas  influencer  le  résultat  final.  Il  ne  faut  pas  non  plus  que  la 

qualité  technique  de  l’enregistrement  pénalise  ou  récompense  l’élève.  L’évaluation  porte  avant 

tout  sur  la  maîtrise  des  éléments  prosodiques,  même  si  l’on  prend  en  considération  l’apport  des 

techniques  pubhcitaires  utihsées  pour  juger  de  l’effet  souhaité  auprès  du  public  cible; 

•   la  possibihté  d’intégrer  des  effets  sonores  de  toutes  sortes  lors  de  la  présentation  orale  du  mes- 

sage pubhcitaire  (principalement  lorsque  l’annonce  est  enregistrée  sur  cassette  audio)  peut 

amener  certains  élèves  à   investir  beaucoup  de  temps  et  d’énergie  dans  cet  aspect  en  particulier, 
plutôt  que  dans  les  aspects  primordiaux  rehés  aux  éléments  prosodiques.  Il  faudra  préciser  les 

attentes  de  ce  côté-là  et  les  limites  raisonnables  à   imposer  quant  à   l’ajout  d’éléments  sonores; 

•   l’enregistrement  des  annonces  sur  cassette  audio  (s’il  y   a   lieu)  pourrait  être  difficile  à   organiser 

ou  à   gérer.  Il  faut  que  je  discute  avec  les  élèves  de  la  façon  dont  on  devrait  s’y  prendre  pour 

faire  ces  enregistrements  afin  d’éviter  des  écueils  techniques  ou  des  problèmes  de  disponibilité 

et  de  gestion  du  temps  (enregistrement  dans  un  local  à   part,  désignation  d’élèves  pouvant  aider 

à   la  technique,  nombre  de  magnétophones  disponibles,  possibilité  de  faire  l’enregistrement  à   la 
maison,  etc.); 

•   l’objet  de  la  tâche  de  production  est  d’évaluer  le  niveau  de  compétence  avec  lequel  les  élèves 

contrôlent  les  éléments  prosodiques.  Il  me  faudra  être  vigilant  lors  de  l’évaluation  pour  ne  pas 

pénaliser  ou  «   récompenser  »   une  deuxième  fois  les  élèves  pour  ce  qui  est  du  contenu  de  l’an- 

nonce -   organisation,  structure  et  langue  (qui  a   déjà  été  évalué  dans  le  cadre  d’une  activité  de 
production  écrite). 

Note  :   Après  avoir  analysé  la  situation  évaluative,  l’enseignant  peut  décider  de  modifier 

certains  aspects  (le  contexte  de  réalisation  ou  la  tâche  elle-même)  au  moment  qu’il  juge  le 
plus  opportun.  Il  pourrait  apporter  ces  modifications  avant  même  de  proposer  la  tâche  aux 

élèves.  Au  cours  de  la  réalisation  de  la  tâche,  il  pourrait  décider  d’agir  selon  la  réaction  des 
élèves  en  apportant  le  soutien  nécessaire  à   ceux  qui  en  ont  besoin.  Après  la  réalisation  de  la 

tâche  par  les  élèves,  il  pourrait  évaluer  si  ces  facteurs  ont  joué  un  rôle  déterminant  dans  le 

rendement  des  élèves  (difficultés  encourues  par  l’ensemble  des  élèves).  Enfin,  il  pourrait 

juger  s’il  est  nécessaire  de  tenir  compte  de  ces  facteurs  lors  d’une  prochaine  situation 
évaluative. 
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Modèles  d’analyse  des  résultats  obtenus  par  les  élèves 

Modèle  d’analyse  du  produit  de  la  production  orale 

•   Contenu  relatif  aux  techniques  publicitaires 

L’annonce  publicitaire  produite  par  les  élèves  porte  sur  la  promotion  d’un  groupe,  d’un  disque 

ou  d’une  chanson  d’expression  française. 

La  tâche  de  production  orale  (lecture  expressive  d’une  annonce  publicitaire)  se  situe  après  une 

activité  de  production  écrite.  Le  contenu  de  l’annonce  a   donc  été  évalué  à   l’écrit.  Pour  la  pro- 

duction orale,  les  critères  de  notation  ne  portaient  pas  sur  l’évaluation  du  contenu  de  l’annonce. 
On  évalue  plutôt  les  techniques  pubhcitaires  et  les  aspects  incitatifs  utilisés  qui  pourraient  avoir 

une  incidence  sur  l’aspect  oral  tels  le  slogan,  la  technique  interactive,  la  trame  sonore  et  autres 
éléments  sonores.  De  ce  côté,  les  élèves  ont  démontré,  en  général,  de  bonnes  habiletés  à   inté- 

grer des  éléments  qui  pourraient  susciter  l’intérêt  du  pubhc  cible  et  créer  l’effet  souhaité  chez 

l’auditeur  (susciter  son  intérêt  et  l’inciter  à   se  procurer  le  produit  annoncé).  Par  exemple,  bien 
des  élèves  ont  ajouté  des  extraits  musicaux,  des  effets  spéciaux  (applaudissements)  pour  pro- 

mouvoir leur  produit. 

•   Fonctionnement  de  la  langue 

L’analyse  du  vocabulaire  et  de  la  syntaxe  a   été  faite  lors  de  l’évaluation  du  texte  écrit  des 

élèves.  Certaines  erreurs  ou  impropriétés  ayant  une  incidence  à   l’oral,  ont  toutefois  été  relevées 

lors  de  l’évaluation  de  la  production  orale.  Par  exemple,  le  choix  de  mots  complexes  et  diffici- 
les à   prononcer  (ex  .   :   surcuisage,  putride,  etc.)  et  les  phrases  très  longues  ont  créé,  très  souvent, 

de  l’essoufflement  chez  le  lecteur  ou  l’ont  porté  à   lire  sans  intonation.  De  même,  le  non-respect 

du  genre  des  noms  a   eu  un  impact  à   l’oral  puisqu’il  a   causé,  à   certaines  occasions,  de  la  confu- 

sion chez  l’auditeur  et,  parfois  même,  a   nui  à   la  compréhension.  Selon  moi,  si  on  comprend  mal 

le  message,  l’effet  souhaité  chez  le  public  cible  ne  sera  pas  atteint  puisque  l’attention  de  l’audi- 
teur sera  détournée.  Il  se  concentrera  davantage  à   décoder  certaines  parties  du  message  entendu 

plutôt  que  de  se  laisser  convaincre. 

•   Prosodie 

Dans  l’ensemble,  les  élèves  communiquent  de  façon  à   ce  que  le  pubhc  cible  les  comprenne.  Les 
élèves  font  la  plupart  du  temps  les  haisons  les  plus  courantes  et  utihsent  une  prononciation  et 

une  intonation  appropriées.  Dans  certains  cas,  je  devrais  apporter  des  correctifs  à   une  pronon- 

ciation à   l’anglaise.  Je  pourrais  aussi,  en  réécoutant  la  cassette  audio  avec  eux,  relever  des 

exemples  où  l’intonation  a   bien  servi  à   souligner  le  sens  du  message  ou  les  mots  clés.  Les 
élèves  verront  aussi,  par  la  même  occasion,  les  difficultés  de  compréhension  causées  par  un 

volume  inégal,  une  articulation  relâchée,  une  intonation  non  modulée,  un  débit  trop  rapide  ou 

trop  saccadé,  de  même  que  l’effet  dissuasif  que  ces  accrocs  aux  éléments  prosodiques  peut 
avoir  chez  l’auditeur. 
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Modèle  d’analyse  du  processus  de  production  orale 

•   Planification 

Les  élèves  ont  développé  un  plan  de  travail  lors  de  l’activité  d’écriture  de  l’annonce  publici- 
taire. Ce  plan  de  travail  incluait  les  étapes  à   suivre  ou  les  choses  à   faire  pour  mener  à   bien  la 

production  écrite  et  orale  de  l’annonce  publicitaire.  Les  élèves  devaient  déterminer  le  matériel 
dont  ils  auraient  besoin  pour  réaliser  les  deux  tâches,  les  démarches  à   faire  (révision  du  texte, 

consultation  auprès  des  pairs,  identification  d’extraits  musicaux  et  d’effets  sonores  à   ajouter 

lors  de  la  présentation  orale  et  période  d’enregistrement,  s’il  y   a   heu)  et  le  temps  à   consacrer  à 
chacune  des  étapes  ou  démarches  à   suivre. 

Ce  plan  de  travail  n’a  cependant  pas  été  compris  par  tous  les  élèves,  certains  y   ont  vu  une 
occasion  de  faire  le  plan  de  leur  texte  plutôt  que  le  plan  de  leur  tâche  complète.  Comme  ce  plan 

de  travail  se  retrouvait  dans  le  Cahier  de  V élève  pour  la  production  écrite,  il  a   été  mis  de  côté 

par  les  élèves  quand  il  s’est  agi  de  passer  à   la  production  orale.  Il  me  faudrait  sans  doute  revenir 

sur  la  raison  d’être  de  ce  plan  de  travail.  J’éliminerai  sans  doute  ce  plan  de  travail  puisque  les 
étapes  à   suivre  sont  bien  détaillées  dans  les  Directives  à   V élève  du  Cahier  de  V élève. 

D’autre  part,  en  ce  qui  concerne  la  planification  des  élèves  pour  la  tâche  de  production  orale, 
quelques  élèves  ont  su  tirer  profit  des  grilles  de  révision  pour  améliorer  leur  production  orale. 

Toutefois,  je  constate  qu’il  n’est  pas  facile  pour  un  élève  en  innnersion  déjuger  de  la  bonne 

prononciation  d’un  pair  étant  donné  sa  maîtrise  parfois,  voire  souvent,  fragile  de  cet  aspect  de  la 

langue.  Il  n’en  demeure  pas  moins  que  les  élèves  sont  capables  d’évaluer  la  quahté  du  volume, 

du  débit  et  de  l’articulation  d’un  pair.  J’ai  remarqué  cependant  qu’une  infime  partie  des  élèves 
avait  pris  le  temps  de  traiter  avec  minutie  et  de  façon  systématique  les  critères  contenus  dans  les 

deux  grilles  de  leur  cahier.  Il  faudra  que  j’insiste  sur  l’importance  de  cette  étape  de  révision 
avant  de  passer  à   la  présentation  du  produit  final. 

•   Gestion 

Les  exemples  de  textes  présentés  dans  la  section  Exemples  de  travaux  d'élèves  (pages  4   à   19)  et 

les  productions  orales  sur  cassette  audio  démontrent  que  certains  élèves  disposent  d’un  éventail 

de  moyens  pour  faire  une  lecture  expressive  et  efficace  d’une  annonce  pubhcitaire.  Pour  que 

leur  produit  soit  le  plus  intéressant  possible,  certains  élèves  n’ont  pas  hésité  à   reprendre  plu- 

sieurs fois  l’enregistrement  de  leur  annonce.  Pour  éviter  de  faire  des  erreurs  de  lecture  et  se 

faire  bien  comprendre  par  l’auditeur,  quelques  élèves  ont  ralenti  le  rythme  de  déclamation  de 

l’annonce.  Toutefois,  le  débit  n’était  pas  toujours  ajusté  pour  créer  l’effet  souhaité.  Un  rythme 

parfois  un  peu  trop  lent  rendait  le  produit  moins  accrocheur.  Quelques  élèves  n’ont  pas  hésité  à 

répéter  un  mot  qu’ils  avaient  mal  prononcé.  Malheureusement,  lorsqu’on  écoute  une  annonce 

publicitaire,  la  reprise  d’un  mot  par  l’interlocuteur  semble  toujours  malvenue.  Il  faudra  discuter 
avec  les  élèves  des  attentes  à   se  fixer  de  ce  côté-là  (tolérance  zéro  pour  la  reprise,  étant  donné  le 

genre  de  production  ou  la  possibilité  limitée  d’erreurs). 
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Certains  élèves  ont  démontré  une  grande  compétence  dans  le  montage  audio  de  leur  annonce. 

Ils  ont  réussi  à   intégrer  des  éléments  sonores  (musique,  effets  spéciaux,  etc.)  de  manière  contrô- 

lée et  calculée.  La  gestion  technique  d’une  production  de  ce  genre  n’est  pas  donnée  à   tout  le 

monde.  Par  contre,  d’autres  élèves  ont  maladroitement  ajouté  des  éléments  sonores,  créant  ainsi 

une  impression  de  manque  de  fini.  Il  faudra  examiner  cet  aspect,  lors  d’une  production  orale 

similaire,  pour  aider  les  élèves  à   gérer  l’enregistrement  de  l’annonce  de  manière  à   ce  qu’ils 

réussissent  autant  l’aspect  technique  que  l’aspect  présentation  orale  de  l’annonce  pubhcitaire. 

Pour  les  aider  en  ce  sens,  je  pourrais  me  servir  de  plusieurs  modèles  d’annonces  produites  par 
les  élèves  pour  les  rendre  plus  conscients  des  stratégies  pertinentes  à   utihser  pour  réussir  leur 

projet  de  production  orale. 

Pour  mettre  en  évidence  les  divers  aspects  incitatifs  qui  peuvent  être  intégrés  dans  une  an- 

nonce, je  pourrais  décortiquer  de  bons  exemples  d’annonces  publicitaires  (produites  par  les 
élèves  ou  produites  commercialement)  et  faire  ressortir  les  moyens  efficaces  utihsés  par  les 

concepteurs  de  l’annonce.  Je  pourrais  construire  un  tableau,  avec  les  élèves,  des  diverses  tech- 

niques publicitaires  et  évaluer  avec  eux  l’incidence  de  chacune  lors  de  la  narration  d’une  an- 
nonce. 

•   Analyse  des  fiches  de  réflexion 

Dans  l’ensemble,  je  peux  constater  que  les  élèves  accordent  de  l’importance  à   cette  étape  du 

projet  de  production  :   l’analyse  de  leur  réussite  et  des  facteurs  qui  l’influencent.  Ils  ont  pris  le 
temps  de  répondre  aux  questions  de  façon  réfléchie. 

Note  :   Étant  donné  que  le  produit  à   réahser  dans  ce  cas-ci  était  une  production  orale,  il  ne  nous 

est  pas  possible  de  présenter  (à  l’écrit)  des  exemples  d’application  des  trois  premières  stratégies 
reliées  au  processus  (voir  liste  des  résultats  dans  le  Guide  de  renseignant,  p.  1).  Toutefois,  la 

quatrième  stratégie  de  cette  liste  rehée  à   l’évaluation  de  l’utihsation  des  stratégies  de  communi- 
cation dans  une  variété  de  contextes  est  en  partie  illustrée  dans  les  réponses  données  par  les 

élèves  à   la  question  3   de  la  Fiche  de  réflexion  (voir  page  suivante). 

En  ce  qui  concerne  la  planification  de  la  tâche  de  production,  les  élèves  semblent  satisfaits,  en 

général,  des  moyens  qu’ils  ont  utihsés  pour  planifier  leur  lecture.  Malheureusement,  comme  on 

pouvait  répondre,  par  oui  ou  par  non,  à   la  question  1   telle  qu’elle  était  formulée  dans  la  pre- 

mière version  et  qu’on  ne  demandait  pas  d’exphquer,  plusieurs  réponses  des  élèves  ont  été 
vagues  ou  générales  (voir  exemple  1,  p.  9).  De  toute  façon,  la  planification  de  la  tâche  (produc- 

tion écrite  et  production  orale)  a   été  faite  dans  le  Cahier  de  V élève  pour  la  production  écrite. 

Les  élèves  n’ont  souvent  qu’un  souvenir  confus  de  ce  qu’ils  avaient  planifié  au  départ.  J’ai  donc 
modifié  totalement  la  première  question  pour  évaluer  si  les  élèves  ont  complété  avec  sérieux  les 

grilles  de  révision  qui  leur  ont  été  proposées  dans  le  Cahier  de  V élève  pour  la  production  orale. 

La  question  devient  donc  :   «   Est-ce  que  les  grilles  de  révision  de  ton  annonce  pubhcitaire  t’ont 
été  utiles?  Exphque  ta  réponse.  ». 
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Quelques  élèves  ont  toutefois  fait  ressortir  la  prise  de  notes,  la  répétition,  la  consultation  auprès 

des  pairs  et  la  distribution  des  tâches  à   faire  comme  des  moyens  efficaces  pour  réussir  leur 

présentation  orale.  Quelques  élèves  ont  aussi  relevé  le  fait  que  la  phase  de  planification  permet 

d’identifier  les  éléments  importants  à   considérer  pour  mener  son  projet  à   terme  (voir  exemples 
2   à   5,  p.  9). 

La  question  2   de  la  fiche  de  réflexion  permettait  d’évaluer  l’apport  fourni  par  les  pairs  pour 

juger  la  qualité  de  la  présentation  orale.  Les  élèves  sont  presque  unanimes  là-dessus,  l’échange 

avec  les  pairs  leur  a   permis  d’améliorer  leur  produit  et  les  a   rassurés  face  à   la  tâche.  Les  élèves 
ont  tenu  compte  de  la  rétroaction  de  leurs  pairs  et  apporté  des  changements  à   leur  annonce 

pubhcitaire,  en  fonction  des  suggestions  qu’ils  considéraient  intéressantes  (voir  exemples  6 
à   11,  pages  10  et  11). 

À   la  question  3,  les  élèves  font  un  retour  sur  l’efficacité  des  moyens  utilisés  pour  réussir  leur 

tâche  :   la  lecture  expressive  d’une  annonce  pubhcitaire.  Les  élèves  se  sentent,  pour  la  plupart, 

satisfaits  des  stratégies  qu’ils  ont  adoptées  pour  mener  à   bien  leur  production  orale.  Certains 

élèves  ont  vu  aussi  d’autres  façons  possibles  de  s’y  prendre  pour  compléter  leur  tâche.  Beau- 

coup d’élèves  se  sont  servis  de  la  deuxième  partie  de  la  question  pour  relever  les  points  à   amé- 

liorer lors  d’une  présentation  orale  similaire.  Il  me  faudrait  peut-être  ajouter  une  autre  question 
du  genre  :   Quelles  améliorations  aimerais-tu  apporter  à   une  autre  présentation  semblable?  et 

finalement  demander  :   Quels  moyens  prendrais-tu  pour  faire  ces  améliorations?  La  question  3, 

telle  qu’eUe  est  formulée  présentement,  permet  tout  de  même  de  voir  jusqu’à  quel  point  les 
élèves  sont  conscients  de  leurs  forces  (connaissances,  habiletés  et  capacité  de  réussite)  et  de 

leurs  points  à   améhorer  (voir  exemples  12  à   16,  p.  11  et  12,  pour  les  réponses  à   la  question  : 

«   Si  tu  avais  à   refaire  ce  genre  de  tâche,  qu’est  ce  que  tu  ferais  de  la  même  façon?  »   et  les 

exemples  17  à   27,  p.  12  à   14,  pour  les  réponses  à   la  question  :   «   ...  qu’est-ce  que  tu  ferais 
différemment?  »). 

Note  :   Le  Cahier  de  l’élève  présenté  dans  ce  document  inclut  les  changements  recommandés  dans  la  discussion  ci- 
dessous. 

La  dernière  question  (question  4)  de  la  Fiche  de  réflexion  permet  de  constater  que  ce  projet  de 

production  orale  a   été  apprécié  par  la  grande  majorité  des  élèves.  Ils  se  disent  tous  fiers  de  leur 

annonce  publicitaire  et  ont  la  conviction  d’avoir  réussi  leur  tâche.  Il  est  vrai  que  dans  l’ensem- 
ble, ce  projet  a   bien  fonctionné  avec  les  élèves.  Le  fait  de  pouvoir  consulter  leur  pairs  et  de 

réussir  un  projet  en  collaboration  les  a   beaucoup  stimulés.  Ils  ont  pris  plaisir  à   le  faire  et  ne  se 

sont  pas  sentis  dépassés  par  la  tâche;  ils  y   ont  aussi  trouvé  l’occasion  d’exprimer  leur  créativité 
(voir  exemples  28  à   35,  p.  14,  15). 

Certains  élèves  ont  vu  dans  cette  tâche,  une  belle  occasion  de  développer  leur  appréciation  de  la 

musique  en  général  (voir  exemples  36  à   38,  p.  16). 

D’autres  élèves  y   ont  vu  une  occasion  de  développer  une  plus  grande  ouverture  envers  la  musi- 

que d’expression  française  plus  spécifiquement  (voir  exemple  39,  p.  16). 
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Exemples  de  fiches  de  réflexion 

Exemple  1 

Exemple  2 

^   1 .   Est-ce  que  les  moyens  que  tu  as  pris  pour  planifier  ta  tâche  ont  été  efficaces?  (Réfère-toi 
ton  plan  de  travail.) 

lrv\-V  fis  i.ur\  5   ù   - 
V   "   "   '   "   y V   ^ 

^ \ .   Est-ce  que^eTmÔyen^que  tu  as  pris  pour  planifier  ta  tâche  ont  été  efficaces?  (Réfère-toi  à 
ton  plan  de  tîtiTÎÎirj  ' 

üuL,  jvox  pr'^b  'pfiiv'  é\o^ U   -VWl  v(W  KMû\ç>  Je  felA  <£( 

V>Ai.  Vé’nri<?if>r4&ri(?/çx  a^t(.  le  S 

\   fiJLxhre^  Af  mOi]  Cjroü.i?/’ .   y 

Exemple  3 

Est-ce  que  les  moyens  que  tu  as  pris  pour  planifier  ta  tâche  ont  été  efficaces?  (Réfère-toi  à 
ton  plan  de  travail.) 

Qin^  Qir\  ucx  dm.  p±  oni-c/c- 

ucriQjzAic^xQn  JiO>yCXA^c Lé>_  pori/r^'’ 
ûrP  pnCr/\Pfï^À/n.^l9^  e.  (Ih^ 

[   \j!^0ji  aVAO  j'Ka  "   Æ/Â  nUinâ'^^r. 
''  ^ 

Exemple  4 

Exemple  5 

^\.  Est-ce  que  les  moyens  que  tu  as  pris  pour  planifier  ta  tâche  ont  été  efficaces?  (Réfère-toi  à 
ton  plan  de  travail.) 

Od\  ̂   ca  aoav^  à 

dvwqnp.  /0^*=^o  ooel 
\   à     y 

.   Est-ce  que  les  moyens  que  tu  as  pris  pour  planifier  ta  tâche  ont  été  efficaces?  (Réfère-toi  à 

ton  plan  de  travail.) 

Ov)\  .   j(  «pAo'jY'  4cps  p^ÇirC\ce..  fhts 
FoôV  oo'm'T'î  imocT'frh/A  gÎjl   *   ^   =   [   ■   ■   '   P       
rvA  (STcA-P.., 

F — ^ =   F 
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Exemple  6 

Exemple  7 

Exemple  8 

2.  Est-ce  que^j^hange  avec  tespai^’a  aidé  à   compléter  ta  tâche?  Explique  ta  réponse. 

•Ifxdn^  .   T^grc£-(^iASl5  oajcxImI  dgs  ci^fer.^  ,cl6e<)-  lQu55i  i(f^  éfiialMl 

ht’/xafpui^  d'g  hûionp^  ̂ u^^efÀû/)5-pour  û^Atr  a   \(\  \Uii 

2.  Est-ce  que  l’échange  avec  tes  pairs  t’a  aidé  à   compléter  ta  tâche?  Explique  ta  réponse. 

OSi  .   ( '   e^cKçj. Acy?_  <^s/gç  p^\  r   ̂    w^'^cx 
'c^  <   ^   \yiû^  <^Os£ 

  [■g.Qr^  c2>p)  Æ   

CcCc^r  On  r^^iile.0  r   O^v^OoKC^e 

2.  Est-ce  que  l’échange  avec  tes  pairs  t’a  aidé  à   compléter  ta  tâche?  Explique  ta  réponse. 

jjp£^dyr 

^/n\l2ynjy)f  A 

/^YKof'  J.  do 

yiÀiL^iKJL 

Exemple  9 

2.  Est-ee  que  l’échange  avec  tes  pairs  t’a  aidé  à   compléter  ta  tâche?  Explique  ta  réponse. 

r>v?\  Otyt'ce  Cjv>-E- 4o  g«?t 
rxvgc  lr\>  A^li^ 

plue  Aj?fYg.n>c  gv  c,\jo-r<â 
I   ~rz  1 c   '   ■' .   _   •   >4-0  _s^  ^ 

c^CoupO- 

Vv)  ca<^  gAo.<^  Oj|-ÇW'.  c'^y\'V^  ck. 

Exemple  10 

2.  Est-ce  que  l’échange  avec  tes  pairs  t’a  aidé  à   compléter  ta  tâche?  Explique  ta  réponse. 

C   '   }   ih/XA^I^iy nk)JU  /yvi^iA  ^-AY^ 0^  oiirJan 

-gZ/M-j:   \JULlL 
  uyA^   aA:   '\n‘(yn-h  O 

iTT 

nA  iCiA
' 

,<gOA^ 
jQ.c^W\ 
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Exemple  11 

2.  Est-ce  que  l’échange  avec  tes  pairs  1 

/*\  I   V   or\«A  cx-inrv  V   P- 5Î, 

;’a  aidé  à   compléter  ta  tâche?  Explique  ta  réponse. 

rYTV-  V UQ  rst     

'N 

ejrv~f=^\  jrxt 
rnc\jnc\çjA cxj  (ieS 

rlrvO>?5e€.  C\\kSi.  jnvi rv.  xt^i  if'jT , 

V 

Exemple  12 

3.  Si  tu  avais  à   refaire  ce  genre  de  tâche,  qu’est-ce  que  tu 

ferais  de  la  même  façon? 

t   f>.rT  ̂    r€_   tv^o/3 

gVv   V-e^   1‘ 

Exemple  13 

3.  Si  tu  avais  à   refaire  ce  genre  de  tâche,  qu’est-ce  que  tu 

-   ferais  de  la  même  façon? 

lg-<.  lOs,^  rv^2^/wg 

  rj^f.   

yv~\  (>-  -   '   -   ,   ,   _ 

  ^   y   ^   ^   V   -a   i   Jcü=i   

ipectO  rôJ<p- 

Exemple  14 

3.  Si  tu  avais  à   refaire  ce  genre  de  tâche,  qu’est-ce  que  tu 

-   ferais  de  la  même  façon? 

dkoi  ç{j  ç>_  /rnctyucJ\^  0UAa?^a^jl 

jùJlAïiA^  Lol^  /rr^TfJL. 

Exemple  15 

3.  Si  tu  avais  à   refaire  ce  genre  de  tâche,  qu’est-ce  que  tu 

-   ferais  de  la  même  façon? 

<\Q.Y^Y-ry\\\nPv^ 

1-^^  <^rvüChJire  dg.  pHirnS€^  Cjyj'oo 
l   pfiul-  tjft  I 
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Exemple  16 

3.  Si  tu  avais  à   refaire  ce  genre  de  tâche,  qu’est-ce  que  tu 

-   ferais  de  la  même  façon? 

J'û/ï/fHs ^ 

,   ■   /Tk^’kîL  ^   ÿK  ÛMM(  . 

à)  A/p-g^  -^àbulaSl.^  \ 

Exemple  17 

-   ferais  différemment? 

y\c4re  ùirej'i6rln^er^  ^|^ni)ir  ̂ \^'\ 

'êlr^  ̂    -y^us  ]pcyÀ£/ir)<U?^-  ftuWl  Df;i/r 

COtAicuj-  "peu  -pUvs  Àit>Y7.   Iîy»l£*t5^ 

Exemple  18 

ferais  différemment? 

  Ç<=C^-^ 

uVjI l's-et^rc.;  ol  ;   (>r^rc-^'V  cW.1    çL 

Exemple  19 

ferais  différemment? 

cJ\Qyr^L£n^  ̂   /7r\tÀÀ^^^ 
\   A   fiJ^Là.  rrw^AtL .   

Exemple  20 

-   ferais  différemment? 

^\çjs,ç»>cg  C1.S  \Ee^û>f>  WN  c>o&e.^   c»;!r 

àçjpoôv    t^v*s — CtUFIl,  difPTof.'nn*   
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Exemple  21 

r   A 
ferais  différemment? 

i^c\  Oc\oax 

V   J 

Exemple  22 

r   ^ -   ferais  différemment? 

(^\  uIJlûjlko-  Ên^yimA-  ch  dl^k-  0/W-HL 

L   J 
Exemple  23 

^   
A -   ferais  différemment? 

  -   pi  nügS   

— ~   Qf>  Çifii    l.<    1'WTC~^-3   ^   'g.    

V   '   y 

Exemple  24 

y   y 
-   ferais  différemment? 

  ^   ̂     

jo   /pxKxiCjg/^    
  >   

V   J 

Exemple  25 

r   y 
-   ferais  différemment? 

— iS:     ^id   jjS   ^*vtSyrV  ji^fS   ii   p(a.«\  eV   

  jSs   P   rt>N^£rO>v'S  ^     

V   y 
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Exemple  26 

Exemple  27 

Exemple  28 

4.  Qu’est-ce  que  tu  es  le  plus  fier  d’avoir  réalisé  dans  ce  projet? 

cfudL  vio\r^ 

/joL^  /LUi^s\  h^e/)  -W4--  ]fti^ssr^u>   r'e-h^ih  u/f..  /IcuAsJ.e.^'U 

expeir^;A/ici-   ^   

Exemple  29 

4.  Qu’est-ce  que  tu  es  le  plus  fier  d’avoir  réalisé  dans  ce  projet? 

tyu-tsJ  r\   t   lav  0   Q   il«ma  fv.fl  ̂    ’   

Exemple  30 

4.  Qu’est-ce  que  tu  es  le  plus  fier  d’avoir  réalisé  dans  ce  projet? 

n&>,  <yjp  Ibj\'n.ûhP£M^  (’jtolt 
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Exemple  31 

4.  Qu’esi-ce  que  tu  es  le  plus  fier  d’avoir  réalisé  dans  ce  projet? 

..-Q<js   Ür  0>Xltoro^\ér — ^ 

Ap  oaS  cÎV>:\;Vp.> 

<JN  y»oui^&  VT^ — çprt^lcsg.  \ts  “’^iss 

\e  jcovJ^^  crH  O"  Acs  ôcW^'iPevvte. 

Exemple  32 

4.  Qu’est-ce  que  tu  es  le  plus  fier  d’avoir  réalisé  dans  ce  projet? 

Jï'yetÂJL^ 

.jL/rsj^X^\A/y(:J^    

V   ^   J 

Exemple  33 

4.  Qu’est-ce  que  tu  es  le  plus  fier  d’avoir  réalisé  dans  ce  projet? 

^   PJtikA  \l  1 

kiJ  i   A   ̂  

[aj^  r^lWA^rlUl 

J U   (   tA-pi  t   A   L   G 
jAxJi  ̂  /U-/)(aAVlAJUta^ 

çjOi^/vKÆJi   /LLaM   ^   \nn\jL   

V   y 
Exemple  34 

4.  Qu’est-ce  que  tu  es  le  plus  fier  d’avoir  réalisé  dans  ce  projet? 

3   lpCc*^C6op  ✓Woy^  slojci^  ■   J>n  t4  _âv 

Wl     «acLûao     Po  ̂ irci'/o/V/.   

V   y 
Exemple  35 

4.  Qu’est-ce  que  tu  es  le  plus  fier  d’avoir  réalisé  dans  ce  projet? 

J   hn%<^  /rLKrmyry^£^^   

  />vpgtuM^  jk/rv<~   ç^yfxyYvtrn 

'   pMJtyK^aûjL  r         
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Exemple  36 

r   . 

4.  Qu’est-ce  que  tu  es  le  plus  fier  d’avoir  réalisé  dans  ce  projet? 

D   ovYo  r   (V-g-Q 

d \ rrp. .   y />y»  ’^aj J   CA  mü^\  t   Qxi  \J^  ù(p\ r\ 

rviL/Ct'cs 

pl'll  \   jOro  ̂or-d  ■ V y 

Exemple  37 

Exemple  38 

4.  Qu’est-ce  que  tu  es  le  plus  fier  d’avoir  réalisé  dans  ce  projet? 

C^jç<^Ji^  >       

V y 

Exemple  39 

4.  Qu’est-ce  que  tu  es  le  plus  fier  d’avoir  réalisé  dans  ce  projet? 

Q>a<  |c^  VŸ)\A^\c^\Kt.  fr<xrt^g,>4Cf*  <   sT  plv6  hoy\   
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